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1 - INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 

 

Après la seconde guerre mondiale, la France entame un processus de reconstruction 

économique qui aboutira progressivement à la désertification du monde rural au profit de 

l’appropriation et du développement de l’espace urbain. La société entre dans l’ère des 

villes. Sur une période d’environ soixante ans, la population urbaine a été multipliée par 

douze1. Ce basculement est sans précédent dans l’histoire. Cette approche de la ville n’est 

pas neutre. Elle s’appuie sur des points de vue particuliers à partir du développement, du 

territoire, de la gouvernance, de la ville et de l’urbanité où la question de l’équilibre est 

centrale. La ville change et l’occupation de l’espace urbain également. Elle n’est plus perçue 

comme un ensemble territorial bordé mais comme un « organisme aux limites floues  qui 

organise et désorganise les territoires », un espace réseau à l’échelle de la vie quotidienne 

des habitants. Cette vie quotidienne est rythmée sur le temps du travail ou le temps non 

travaillé. « Le fondement psychologique sur lequel s’élève le type de l’individualité des 

grandes villes est l’intensification de la stimulation nerveuse qui résulte du changement 

rapide et ininterrompu des stimuli externes et internes2 ». Cette idée développée par George 

Simmel a été reprise par certains « aménageurs », puisque Richard Senett rappelle que les 

urbanistes de Chicago3 considéraient que « c’était dans la densité de la ville que résidait le 

secret de son pouvoir de stimulation4 ». La ville est donc, dans une approche selon les 

phénomènes culturels, un lieu de vie dense, intense, stimulante. En fonction des regards 

portés sur la ville et l’angle d’attaque qui est privilégié dans une observation sociologique, le 

champ des qualificatifs a tendance à se cristalliser vers les concepts de rapidité, de 

mouvement, de rythme sans pause, de mobilité sans entrave..., images d’un monde 

remuant, d’un monde fait pour les habitants jeunes. 

 

Pourtant, une très forte majorité de personnes âgées vit dans les espaces urbains. Les 

experts confirment, au regard des éléments démographiques et des comparaisons avec 

l’analyse des précédents recensements, que les villes vont vieillir plus vite que l’ensemble du 

pays. Les projections démographiques réalisées par l’INSEE5 ont pratiqué un découpage 

isolant chacune des 137 aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Elles montrent que la 

croissance du nombre des plus de 60 ans sera très différente d’un point à un autre du 

territoire.  

 

                                                
1 Gwiazdzinski (géographe) et Rabin (économiste) in « Si la ville m’était comptée ». 2005. Page 195. 
2 Simmel, 1984. 
3 Ville qui a vu naître entre les deux guerres une école de recherche urbaine majeure. 
4 Senett, 1992.  
5 Projection Omphale, 2000-2015. 
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Dans notre société, le modèle « néerlandais6 » de la ville paraît correspondre à l’organisation 

urbaine la plus favorable permettant le brassage des individus qui la compose, paradigme de 

la cité idéale. Ce modèle propose une ville compacte grâce à une forte régulation publique, 

notamment en terme de transports. La ville est, alors, synonyme d’équilibre et de bien-être. 

Cet idéal-type semble correspondre aux souhaits des décideurs en matière de construction 

de l’espace et de responsabilité urbaine dans l’exercice de leur mandat politique.  

 

Edmond Hervé, président de l’Institut des villes, partage cette idée de la ville. La ville doit 

brasser, mêler, faire se croiser des citadins de toutes origines, de toutes conditions. « Il faut 

le partage et le passage. Elle doit fonctionner comme un « shaker » qui mélange et 

homogénéise et non pas comme un « tamis » qui sépare et ségrége. La diversité sociale et 

la mixité générationnelle doivent inspirer toute politique urbaine responsable7 ». Mais pour 

que cela soit rendu possible, tous les groupes d’âge des habitants sont concernés, y compris 

les plus âgés. Ces derniers forment un groupe hétérogène car aujourd’hui deux générations 

se côtoient : les 60-80 ans et les plus de 80 ans. Il n’est pas rare que de jeunes retraités 

aient encore des parents très âgés. Compte tenu de l’espérance de vie (84,1 ans pour les 

femmes et 77,2 ans pour les hommes8), un jeune retraité peut espérer vivre encore en 

moyenne 20 ans pour les femmes et 17 ans pour les hommes. Ces deux extrêmes sont 

intéressants à observer sachant que les attentes des uns et des autres sont différentes en 

matière d’appréhension de la ville.  

 

Ce n’est donc pas un hasard si la ville de Rennes, où Edmond Hervé a été maire, a travaillé 

sur la thématique de « vieillir en ville » depuis 15 ans. Le travail réalisé par le groupe 

« citoyens âgés » pour préparer une véritable politique urbaine, a débuté en 1992. L’objectif 

était clair. Il s’agissait de prévoir au mieux l’évolution de la population retraitée, son profil, 

ses ressources, ses besoins et son mode de vie futur, pour mettre en œuvre au plus tôt un 

programme d’actions urbaines. La finalité de ce travail était de conduire une réflexion en 

rupture avec l’image négative véhiculée par la vieillesse. Il était important de prendre en 

compte la dimension citoyenne des personnes âgées et toutes leurs potentialités, en terme 

de richesse sociale, familiale et économique, même lorsque l’état de santé se dégrade et 

laisse apparaître la dépendance. La conclusion de l’enquête ouvre sur de nouvelles 

questions qui intéressent et interpellent les différents services de la mairie, directement ou 

indirectement impliqués dans la question des habitants âgés : Comment devront être 

adaptés les logements privés des habitants âgés ? Comment fonctionneront les transports 

en commun ? Comment vivront les quartiers ? Comment fonctionnera le dialogue avec les 

                                                
6 Rabin G. et Gwiazdzinski L. Si la ville m’était comptée. Page 197. 
7 Propos d’Edmond Hervé, Président de l’institut des villes et ancien maire de Rennes. 
8 Source : www.insee.fr 



 11 

« plus de soixante ans » qui représenteront prochainement plus de 20% de la population de 

la ville ? Comment regarder les pratiques individuelles des habitants âgés qui conservent 

leur logement ? 9... Ces questions, à l’échelle de la ville, sont d’ailleurs enseignées à 

l’EHESP10 pour les futurs gestionnaires d’établissement accueillant des personnes âgées : 

directeurs d’hôpitaux, directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, futurs gestionnaires 

autour de la valeur « vieillissement et dépendance » et acteurs de santé publique dont l’une 

des missions est l’application des textes réglementaires de politique publique se déclinant 

selon les différentes dimensions de la personne âgée : social, droit, santé, dépendance, 

intégration à la ville, territoire démographique, aménagement du territoire, hospitalisation, 

retour au domicile adapté sans exposer les personnes à des dangers, programmation 

d’actions liées au maintien à domicile… Les champs d’investigation sont multiples et 

confirment que le vieillissement et la dépendance doivent être considérés comme un fait 

social total, voire peut-être comme une spécialisation de la sociologie urbaine alors que 

jusque là, cette question relevait exclusivement de la médecine ?  

 

Quels que soient les angles d’attaque retenus pour réfléchir à la question des politiques 

urbaines et de la dépendance, deux postulats sont avancés : 

 

 

- Le nombre des personnes âgées croît de façon régulière 

 

Comme Jean-Pierre Thouez le précise dans son article11, « il existe un écart important entre 

l’âge de la retraite et celui de la vieillesse (telle que nous nous la représentons), d’autant plus 

que, dans nos sociétés, on tend à abaisser l’âge de la retraite. Les démographes ont calculé 

les probabilités de survivre cinq ans après 60, 65, 70 ans, et ils ont constaté qu’elles 

s’accroissent pour les deux sexes dans les pays occidentaux. Comme ces accroissements 

peuvent traduire une amélioration de l’état de santé à ces âges, les chercheurs ont affiné 

cette mesure en calculant le nombre d’années à vivre en bonne santé. Dans les deux cas, 

les résultats en termes de vie moyenne et de gains sur l’état de santé rendent problématique 

l’idée que l’âge de la retraite est une « rupture » entraînant le déclin de la santé et les conflits 

conjugaux. Selon les partisans de la théorie de la continuité, au sens global, l’individu est 

capable d’utiliser ses ressources, ses stratégies personnelles, et, maintenir ainsi son niveau 

habituel d’activité, son sentiment de satisfaction face à la vie. Ce sont la détérioration de la 

santé et l’apparition des premiers signes des dépendances, sociale et sanitaire et la baisse 
                                                
9 Les cahiers de Rennes. Citoyens âgés dans la ville. Ville de Rennes 1995. Page 11. 
10  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, nouvelle appellation 2007 de l’ENSP, Ecole Nationale 

de la Santé Publique 
11 Thouez J-P. Le seuil immuable de la vieillesse. Le passage « officiel » à la retraite est associé à 

l’âge de 65 ans (rapport Sullerot de 1948) ou à l’âge de 60 ans (seuil préconisé par l’ONU). 
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des revenus qui réduisent le taux de satisfaction face à la vie, et non pas le fait comme tel de 

prendre sa retraite (Richardson et Kilty, 1991)12 ». La sortie du monde du travail n’est donc 

plus la rupture brutale que la société qualifiait d’entrée dans la vieillesse. D’ailleurs, les 

statistiques démontrent que seuls 35%13 des 55-65 ans sont encore sur le marché du travail. 

Désormais, dans une société construite sur des pratiques individuelles, c’est l’entrée dans la 

dépendance, c’est-à-dire l’incapacité à effectuer seul les gestes de la vie quotidienne, qui 

marque le vieillissement de la population. Les relevés démographiques effectués par les 

experts constatent une augmentation régulière du nombre de personnes âgées de plus de 

60 ans, au niveau national, ce qui confirment les propos de Gwiazdzinski (géographe) et 

Rabin (économiste) dans « Si la ville m’était comptée », publié en 2005. La génération du 

« baby-boom » devient progressivement la génération du « papy-boom ». Ainsi, les 

personnes âgées ont été qualifiées, au fil du discours, d’habitants âgés. Ce changement 

d’appellation est intéressant car à travers cette dénomination, la catégorie des « habitants 

âgés » implique des pratiques et des comportements urbains selon le quartier d’origine, 

qu’ils viennent du centre ville ou de la périphérie, sans faire uniquement et immédiatement 

allusion à la santé.  

 

 

- Le vieillissement des personnes âgées s’accompagne d’une perte de l’autonomie 

 

La perte d’autonomie est un phénomène naturel lié au vieillissement. C’est une des 

caractéristiques de la génération des 80 ans et plus. Parce que la ville est l’espace de 

production des soins médicaux et des logiques de services, elle est créatrice d’emplois 

nouveaux d’aide à la personne. Les centres de recherche et les hôpitaux favorisent les 

progrès d’une médecine qui participe à l’augmentation de la durée de vie. L’altération des 

sens, la perte de certains liens sociaux, professionnels, familiaux, amicaux sont observés 

avec l’avancée en âge et s’accentuent jusqu’à la fin de vie14. L’avancée en âge et de la fin de 

vie se construisent-elles sur ces pertes ? Cette fragilisation de l’individu est accentuée par 

des indicateurs extrinsèques comme, par exemple, l’environnement. Ce sont les quartiers 

situés en centralité qui interpellent dès lors que l’on regarde le groupe des habitants âgés et 

leur habitat, témoin d’une identité de territoire et d’une histoire locale. Cependant, dans le 

discours politique, le quartier peut rimer avec « sensible », « insécurité urbaine », des termes 

connotés négativement dans le discours électoral de la campagne présidentielle de 2007. 

Comment la municipalité organise l’espace urbain afin de permettre l’accès à la ville des 

habitants âgés en toute sécurité ? 

                                                
12 L’article ne tient pas compte des réformes des retraites des régimes spéciaux de 2007 
13 Cf. insee.fr 
14 Pronovost G. Temps sociaux et pratiques culturelles. 2005. Pages 91-105 
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La fragilité est une conséquence de l’apparition du processus de dépendance. Cette 

fragilisation semble être le résultat d’une perte des facultés physiologiques inhérentes au 

phénomène du vieillissement. Potentiellement, la dépendance peut atteindre tous les 

individus tant sur un plan physiologique (handicap, incapacité) que psychologique (maladie 

d’Alzheimer), avec une lisibilité ressentie plus ou moins en fonction du quartier 

d’appartenance et de son origine sociale. 

 

Dans ce contexte, la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) est instaurée par la loi du 27 

janvier 1997. Il s’agit d’une prestation d’aide sociale instituée pour aider les personnes âgées 

à couvrir les frais générés par la perte d’autonomie. Elle est financée par le budget des 

collectivités territoriales que sont les conseils généraux. Cependant, la PSD montre des 

limites. Le financement par les départements divise les partisans d’une politique égalitaire 

pour le financement des personnes âgées. La PSD n’a pas eu le succès souhaité, 

principalement du fait de son caractère récupérable sur succession. Les pouvoirs publics ont 

amorcé, alors, une nouvelle réflexion qui aboutira à la loi du 20 juillet 2002, l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA). Le changement de vocabulaire est intéressant à 

observer. Il y a glissement d’une loi de « dépendance » à une loi d’ « autonomie ». Une 

connotation positive qui semble traduire le fait que les signes de la dépendance sont à 

dissimuler dans une société fondée sur le jeunisme. « On doit faire comme si on était 

toujours valide ». Cette incapacité à « ne plus pouvoir faire comme avant » fait émerger une 

pratique caractéristique des personnes âgées, liée au comportement qui était, autrefois 

appelé le « désengagement », plus ou moins d’intense avec l’avance en âge15. Il semble que 

le terme de « déprise » représente mieux ce processus, qui n’est pas du seul fait de la 

personne concernée, laquelle peut, d’ailleurs, s’engager sur des objets ou relations 

privilégiées tout en lâchant prise sur d’autres16. Un certain nombre de conditions (la santé, 

bien sûr, la trajectoire matrimoniale, ou plus généralement la trajectoire familiale, mais aussi 

« l’habiter ») peuvent influencer le rythme de la « déprise ». Pour ce qui est de l’espace 

urbain, on peut se demander dans quelle mesure certains types d’espaces, certaines formes 

d’habitat, d’organisation de l’espace, ont un rôle dans ce processus. Comment le 

phénomène de dépendance fait varier l’ensemble ? Peut-on mettre en évidence des 

« modes de spatialisation17 », dans lesquels l’espace n’est pas considéré comme une réalité 

en soi, mais comme une production de l’espace, dont les modalités dépendent étroitement 

des formes de l’existence sociale, qui soient spécifiquement plus favorables au vieillissement 

que d’autres ? Cela pourrait entraîner comme conséquence, une déformation du regard de la 

                                                
15 Hoschschild, 1975. 
16 Barthe, 1990.  
17 Ledrut, 1990. 
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personne âgée sur elle-même et ainsi à être en difficulté et l’on observe combien elle a du 

mal à se concevoir « vieille » dans l’espace urbain, « vieille » et parfois vulnérable face à des 

évènements exceptionnels comme l’épisode de la canicule de 2003.  

 

Cette crise a été un accélérateur, un catalyseur en terme de politique urbaine pour les 

mairies dans le sens où elles se sont vues confier la responsabilité de renforcer la sécurité 

civile de ses habitants, une mission de veille sanitaire mise en place par le législateur. La 

finalité est de pouvoir faire face à la vulnérabilité des plus âgés, des plus fragilisés. 

Désormais, les services de la municipalité ont pour obligation de recenser annuellement les 

habitants âgés. C’est donc en qualité de tierce personne morale que la municipalité 

coordonne la mission du maintien de l’autonomie des habitants âgés sur son territoire. 

L’objectif de ce recensement est de connaître le nombre d’habitants âgés, savoir si ces 

habitants vivent seuls ou non, et intervenir en cas de déclenchement de plan « blanc » par 

les services de la Préfecture. Depuis 2003, les services de la municipalité interviennent 

jusque dans l’espace privé. Municipalité et habitants âgés sont un nouveau binôme dans le 

paysage urbain : la municipalité veillant et adaptant la ville aux habitants âgés, les habitants 

âgés sollicitant la ville en matière d’aménagement et d’accessibilité. Ces nouvelles 

interactions sont même évaluées dans des enquêtes puis publiées dans la presse de masse. 

 

Ainsi, à la veille des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, le magazine de référence 

des personnes retraitées, Notre temps, publie « le palmarès des villes qui aiment les 

retraités ». Les enquêteurs ont interviewé les représentants de 24 villes françaises avec, 

pour finalité,  l’observation des politiques urbaines en faveur des personnes âgées mises en 

place par les municipalités de plus de 130 000 habitants. La ville de Strasbourg arrive en 

première position avec une moyenne générale de 15,8/20. En fin de classement, les villes de 

Nice, Le Havre et Tours arrivent ex-æquo, avec la note de 10,3/20. Pour établir ce palmarès, 

la méthodologie utilisée est celle du questionnaire composé de 150 questions classées en 

70 indicateurs et réparties en six critères : les déplacements urbains, les loisirs et la culture, 

la santé-prévention, la volonté municipale, l’action sociale et le logement, font croiser la 

sphère privée (le corps et la santé, le logement,…) avec la sphère publique (le quartier, la 

mobilité…). 

 

Les critères relatifs à la sphère publique reprennent les éléments qui participent aux 

fondements de l’équipement urbain, ceux-là même qui sont indispensables à la construction 

et à l’intégration des individus dans la ville. Pour les élus locaux, penser la ville nécessite un 

changement de l’objet urbain à privilégier. Le cadre bâti est laissé aux architectes et aux 

urbanistes. Les habitants deviennent objet d’observation pour les élus. Ces derniers se 

focalisent sur les groupes de population qui évoluent sur le territoire urbain en regardant 

ceux qui le composent et comment ils le composent. La compréhension de la répartition 
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spatiale est permise par une analyse des critères de la population âgée, tels que l’origine 

familiale de l’individu (rural ou urbain), le sexe de l’individu (masculin ou féminin), la 

catégorie socioprofessionnelle (la famille d’origine), le niveau de revenu, les réseaux de 

sociabilité, les classes d’âge…C’est pourquoi, les élus s’entourent d’experts ou d’organismes 

de statistiques (INSEE, DRESS…). 

 

Après lecture de l’enquête publiée dans le magazine, les limites en matière d’interprétation 

apparaissent. Si les Strasbourgeois de plus de 60 ans (43 500 personnes soit 16% de la 

population totale)18 semblent être satisfaits de leur situation, l’interrogation se fait sur 

l’échantillonnage des personnes interviewées. L’article ne précise pas si la mesure de la 

satisfaction des habitants âgés a été réalisée, et si elle est identique pour l’ensemble des 

plus de 60 ans ou alors si les personnes de plus de 60 ans autonomes ont été privilégiées ? 

Il s’agit d’un biais limitant l’interprétation des résultats de l’enquête. 

 

Nonobstant les problèmes de méthodologie, le groupe des plus de 60 ans est caractérisé par 

diverses formes de dépendance, réduisant les schémas de sociabilité. Pour que chacun 

puisse faire partie de la ville, le succès d’une construction de l’espace urbain dépend des 

projets de vie et des attentes individuelles de chaque habitant en s’adaptant et en proposant 

des stratégies collectives basées sur l’accès à l’espace urbain. L’exemple de Strasbourg 

démontre que la construction d’une politique de la ville est possible en s’appuyant sur les 

politiques publiques, l’évolution démographique et en tenant compte des besoins d’une 

population de plus en plus vieillissante, dépendante et aux exigences de plus en plus 

exprimées.  

 

La population dépendante devient une population à intégrer dans le processus de réflexion 

du champ urbain. Le fait d’intégrer le groupe des citadins en voie de dépendance ne doit pas 

apparaître comme une réponse à un phénomène de mode. Les décideurs de la ville sont 

appelés à entreprendre une réflexion de fond, intégrant désormais l’idée des « citoyens âgés 

dans la ville ». Cela ne doit pas guider la réflexion vers une exclusivité qui envisagerait de 

« penser le quartier pour la population âgée », en oubliant de « penser le quartier en 

intégrant la population vieillissante ». La différence entre ces deux concepts est 

fondamentale pour la recherche.  

 

Dans le premier cas, si le quartier est pensé exclusivement pour la personne âgée, il tend à 

exclure les autres générations par réactions mécaniques. Les plus jeunes ne trouvent plus 

de sens à rester sur ce territoire urbain en perte de repères liés à un âge plus jeune. La 

mobilité de la génération la plus âgée se réduisant, elle limite l’implantation de nouveaux 

                                                
18 Notre Temps. Le palmarès des villes qui aiment les retraités. Mars 2008 
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commerces ou des services tertiaires. Le repli sur le quartier défavoriserait les échanges 

d’îlots à îlots urbains. La réduction des mouvements de la population âgée risquerait 

d’aboutir à des résultats opposés à l’effet souhaité par la municipalité, c’est-à-dire le 

brassage de la population. Sans brassage, le phénomène de ghettoïsation de l’espace 

urbain pour une population exclusivement âgée pourrait se révéler une conséquence. La 

ségrégation de l’espace entraîne, par conséquent une ségrégation des rapports sociaux, 

comme il est possible d’observer sur des territoires  fortement marqués à l’exemple des 

favelas de Rio de Janeiro, par exemple. Le maillage des quartiers riches et des quartiers 

pauvres de la ville forme des limites entre quartiers. Les habitants âgés des quartiers riches 

restent dans les quartiers riches et les habitants âgés pauvres restent dans les quartiers 

pauvres. Le constat que j’ai pu établir au Brésil lors d’un voyage de fin d’étude de formation 

de directeur d’établissement, est que le niveau des rémunérations des habitants âgés 

discrimine et accentue ce phénomène.  

 

En revanche, le second concept est plus pertinent. Il s’appuie sur le processus de 

vieillissement, c’est-à-dire le phénomène d’avancée en âge. Même si la population observée 

est celle qui a l’âge de prendre sa retraite, il n’en demeure pas moins qu’entre 60 ans et la 

fin de la vie, il est désormais impossible de procéder à des conclusions hâtives trop proches 

des stéréotypes de l’image du troisième âge. L’homogénéité du troisième âge d’antan laisse 

place à un groupe d’habitants âgés, hétérogène, qui se décline en troisième, quatrième, 

cinquième âges. Dans ces groupes, il existe des personnes de 60 ans ou de 80 ans 

bénéficiant d’une bonne santé, sans aucune forme de dépendance et d’autres qui présentent 

des signes de dépendance depuis plusieurs années. Ainsi, les décideurs urbains prennent 

conscience que le groupe des personnes retraitées est pluriel, évolutif et présente une 

pertinence et une richesse sociologique dans la ville. Les plus âgés et les autres s’intègrent 

dans un territoire, ensemble, partageant un début d’identité commune, celle du quartier. Dès 

lors, le rôle des décideurs en matière de politiques urbaines est de poursuivre la dynamique 

du partage de l’identité territoriale, rendu possible par deux facteurs : l’espace et les rapports 

intergénérationnels.  

 

Cette envie du « vivre ensemble » influe sur l’aménagement des équipements urbains avec 

les choix résidentiels et l’accessibilité au quartier. Comme le précise Pierre Sansot, « la ville 

se fait et se défait, à chaque instant, sous le pas de ses habitants ». Les personnes âgées se 

positionnent comme acteurs de l’aménagement de leur quartier et de l’aménagement du 

logement. Elles souhaitent se rendre à l’extérieur de leur logement, pour se promener, pour y 

faire leurs courses, pour participer à la vie du quartier afin de pérenniser leurs habitudes de 

vie quotidienne, et cela malgré une perte de leur autonomie plus ou moins visible. 
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Ainsi, la difficulté des politiques urbaines rencontrée aujourd’hui a pour origine des constats 

démographiques et la multiplicité des formes de vieillissement des personnes retraitées. Une 

volonté municipale est essentielle puisqu’un Français sur cinq a dépassé son soixantième 

anniversaire et qu’ils seront plus nombreux demain. Produire de l’espace accessible pour 

tous (logement) et par tous (espaces publics) devient une mission importante pour toutes les 

municipalités. S’engager dans une politique urbaine en n'oubliant aucune catégorie de 

citoyens est un pari difficile car les mobilités, les temporalités des populations sont 

différentes. En quoi les formes de dépendance deviennent-elles un enjeu dans les politiques 

urbaines ? Et comment les politiques urbaines intègrent-elles la population des habitants en 

voie de dépendance ? 

 

 

 

 

Pour cette recherche, l’angle d’attaque retenu est celui des choix résidentiels des habitants 

âgés. Les choix de résidence sont un indicateur du taux de dépendance et du rapport à 

l’espace public, qui peut se représenter de la façon suivante : 

 

 

La difficulté de penser une politique urbaine réside dans le fait que les trois sphères ne sont 

pas hermétiques les unes par rapport aux autres. Au contraire, réfléchir sur le quartier, c’est 

réfléchir également sur le logement privé. Penser le logement privé, c’est regarder le corps 

et l’état de santé de l’occupant. L’état de santé de l’occupant permet de sortir du logement 

privé pour se rendre sur l’espace public. Ce ne sont qu’interactions entre les trois sphères et 
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c’est l’enjeu, mais également la difficulté, d’une réussite de politique urbaine, à condition qu’il 

n’y ait pas de confusion entre « vivre ensemble » et « vivre entre nous ». 

 

Dans le premier concept, l’idée qui est défendue est que chaque personne a une place sur le 

territoire urbain. Le territoire peut se partager en fonction des temporalités (heures creuses, 

heures de sorties des bureaux,…). Que chaque citoyen ait accès à la ville, c’est croiser les 

trajectoires des passants et ainsi renforcer la maille sociale où les individus de tous âges 

évoluent sur un même territoire.  

 

Dans le second cas, « vivre entre nous » met en avant l’importance des indicateurs exposés 

ci-dessus. « Entre nous », est-ce entre personnes de même sexe, des individus de même 

tranche d’âge, des individus de même catégorie socio-professionnelle, de même parcours 

professionnels, qui ont envie de partager les mêmes valeurs, les mêmes loisirs ? On en voit 

un exemple à la Villa Verdi située à Milan en Italie. Cette structure accueille des personnes 

issues du même milieu professionnel : Vieux musiciens, vieux chanteurs, vieilles divas vivent 

entre eux ce qui réduit le champ des possibles en matière de recherche de socialisation.  

 

Depuis les années 1960 et suite au rapport Laroque, les municipalités ont fait le pari de 

favoriser le maintien à domicile car ce sont plus de 9 personnes âgées sur 10 qui vivent en 

ville dans leur logement d’origine. En plus de la mission de veille sanitaire (prévention des 

évènements comme la canicule de 2003). les municipalités ont développé la mission de 

conseils et d’informations en gérant les Centres Locaux d’Information et de Coordination 

(CLIC), un guichet unique accessible pour toutes les personnes âgées et leurs familles.  Les 

CLIC accompagnent les projets d’adaptation du logement permis par les Pact’Arim. De plus, 

la mission du Centre Communale d’Actions Sociales (CCAS), service de la mairie, est d’être 

l’interlocuteur privilégié des habitants âgés pour les logiques de services comme le portage 

de repas à domicile, la présence verte ou les associations de soins à domicile. Ainsi, les 

services sociaux de la mairie coordonnent de plus ou moins près la planification des actions 

ponctuelles évitant le départ du logement privé. Mais la mission de la mairie ne s’arrête pas 

à l’offre des services. Pour que le maintien à domicile soit pertinent, l’espace public doit être 

lui aussi adapté et aménagé. Si proposer le maintien à domicile est la proposition retenue 

dans les villes, sortir dans la ville remet en cause les liens que la population âgée souhaite 

conserver avec la ville et les individus, plus jeunes, moins jeunes, qui la composent. C’est 

ainsi que face au vieillissement urbain, la mairie est dans l’obligation d’appliquer les termes 

de la loi du 11 février 2005, en construisant des accès aux bâtiments publics, en 

aménageant les trottoirs, les espaces publics dans les quartiers existants pour toutes les 

formes de dépendance. Plus le groupe des personnes âgées est important sur le territoire 

urbain, moins les décideurs sont en mesure de les ignorer. Plus le groupe des personnes 

âgées est important, plus il est acteur d’une dynamique démocratique participative. Les 
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habitants âgés demeurent des électeurs qui participent à la vie de la cité en votant et 

n’hésitent pas à interpeller les représentants des services de la municipalité. Que la 

démarche soit individuelle ou collective (associations de quartiers par exemple), la voix des 

habitants de plus de 60 ans dans la ville devient audible.  

 

Lorsque ce maintien à domicile n’est plus possible à cause d’une augmentation de la 

dépendance, la mairie propose des formes alternatives au logement  privé : le logement-

foyer et la maison de retraite, gérés par le CCAS. C’est une étape supplémentaire dans les 

choix de résidence offerts à la population âgée. Depuis les années 1970, les logements-

foyers étaient une avancée réelle et les mairies pensaient alors avoir résolu la question de la 

dépendance des habitants âgés. Mais très vite, les limites se sont révélées avec 

l’augmentation quantitative du groupe concerné car cette difficulté du « vivre ensemble » est 

le fruit d’une forme de hiérarchisation dans la production de l’espace en fonction des groupes 

d’âge et des pratiques sociales qui les caractérisent. Le brassage est souhaité par les 

décideurs mais la réalité est autre. Avec l’avancée en âge, un sentiment intrinsèque à 

l’individuel, celui de l’insécurité, tend à regrouper les personnes de même classe 

d’appartenance, même trajectoire professionnelle, même envie de sécurité. Cela devient un 

argument commercial pour les nouvelles formes de choix résidentiels appartenant au parc 

immobilier privé. Municipalité et promoteurs privés deviennent partenaires au service des 

citoyens âgés.  

 

Désormais, les habitants âgés souhaitent être décideurs dans les choix résidentiels et les 

logements-foyers semblent dépassés, jugés trop stigmatisant, moins adaptés à la demande. 

C’est pourquoi, certaines mairies s’entourent de laboratoires universitaires de recherche afin 

de densifier la réflexion de l’offre résidentielle. Ainsi, le 14 mars 2007, la ville de Toulouse 

accueillait un colloque sur le thème de « vieillir en ville19 » pour établir un état des lieux et 

réfléchir sur les expérimentations mises en place. Le PUCA20, le CIRUS-CIEU laboratoire de 

recherche de l’université de Toulouse II Le Mirail ainsi que la mairie y participaient. Parmi les 

tables rondes, la question des choix d’habitat pour les personnes âgées à été débattue 

autour des nouvelles offres permises par le parc privé comme l’expérience des Papylofts. 

 

Le public hétéroclite était nombreux afin d’écouter les expériences et les résultats de 

recherches françaises et anglaises, autour d’un dispositif de dialogue croisé entre acteurs de 

terrain et chercheurs. La première adjointe au maire de Toulouse a introduit la journée par 

un constat : «  (…). Le public est plus nombreux que l’année dernière, à croire que la 

problématique du vieillissement de la population dans la ville, interpelle ». Elle a continué 

                                                
19 Cf. Annexe 1 : Programme de la journée du 14 mars 2007. 
20 PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture. 
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ainsi : «(…). Je me réjouis qu’un public aussi varié que celui-là ait répondu présent à cette 

journée. (…) Bien que le nombre des personnes âgées ne cesse de croître, il est désormais 

impensable que les politiques de la ville ne prennent pas en compte ce paramètre. 

 (…) L’écoute faite autour de la présence du groupe des personnes âgées de Toulouse doit 

désormais être constante dans la prise de décision. (…) Et en plus, le point de vue du PUCA 

est un élément important.  Il ne doit plus être facultatif (…). ».  

 

 

Cet intérêt des responsables politiques pour la population des habitants âgés est l’objet de la 

présente recherche de Master 2. Pour cela, il est intéressant de s’interroger autour de la 

question des interactions entre la mairie et la perte d’autonomie des citoyens âgés à travers 

les choix résidentiels. Les formes de logements dans lesquels les habitants vivent 

témoignent de la dépendance subie. Le maintien au domicile est souhaité avec la mise en 

place de logiques de services qui vont permettre d’effacer temporairement les premiers 

signes de dépendance. Les habitudes de vie des habitants âgés pourront ainsi continuer. 

Mais, la lisibilité de la dépendance s’effectue par un périmètre de mobilité de plus en plus 

réduit. La dimension du quartier est alors privilégiée avec l’aménagement des espaces 

publics de proximité, par la mairie. Malgré cette adaptation, l’augmentation du taux de 

dépendance contraint, au nom de la sécurité environnementale, de changer de logement. Le 

passage du logement privé au logement collectif est alors décidé. Le passage dans les 

logements-foyers, gérés par le CCAS de la mairie signe l’augmentation de la dépendance et 

une forme de maîtrise jusqu’à l’entrée en maison de retraite puis enfin à l’hôpital, 

hébergement de la fin de vie. Entre le maintien à domicile et l’hôpital, de nouvelles formes de 

logements issus du parc privé sont désormais proposées à la catégorie des plus âgés dans 

la ville.  

 

 

Pour construire la recherche de Master 2, la méthodologie utilisée s’est d’abord appuyée sur 

l’observation. Deux modes d’observation ont été mises en œuvre. D’une part, l’observation 

participative a été favorisée par une formation de directeur d’hôpital durant deux années à 

Rennes, puis par une expérience professionnelle de plusieurs années. D’autre part, l’écoute 

et l’observation lors de colloques tels que ceux de Toulouse « vieillir en ville », de Tours 

« utopie et expérimentations urbaines » ou encore la participation au conseil de vie local de 

Tours sud, ont été autant d’expériences de terrain qui ont pu être croisées avec les articles 

issus de la recherche livresque.  

 

De plus, le terrain de la recherche s’est densifié grâce à l’entrée dans deux logements-foyers 

de la ville de Tours. Investir ces espaces résidentiels, où le taux de dépendance des 

habitants est variable, a permis des rencontres qui ont débouchées sur des entretiens de 
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deux catégories d’individus. D’abord, il y a la catégorie des personnes âgées hébergées 

dans un appartement des logements-foyers. Les rencontres avec les résidents interviewés 

se sont déroulées de deux façons : 

 

 

- Au domicile privé pour deux résidentes. Au moment de commencer l’enquête, les 

représentants du CCAS de Tours ont contacté les habitants âgés sur le point d’entrer 

en logements-foyers. Les personnes retenues pour la recherche étaient sur le point 

d’aménager dans leur nouvel appartement de la résidence Gutenberg et celle de 

Schweitzer. Deux femmes se sont imposées d’elles-mêmes. La première personne, 

en transit dans son appartement de Tours nord, était en train de préparer son 

déménagement en logement-foyer au moment de la prise de contacte. Il a été difficile 

de la rencontrer. En effet, malgré les appels téléphoniques confirmant les rendez-

vous, il a fallu les reporter à cause de nombreux « vas et vient » entre l’appartement 

et la clinique. L’état de santé de son mari se dégradait rapidement et les suites 

opératoires lui ont été fatales. C’est donc en qualité de veuve que cette habitante 

âgée a intégré son nouveau logement issu du parc du CCAS de Tours. La seconde 

personne, habitait dans son appartement de rez-de-chaussée d’une maison dans le 

quartier Velpeau. 

 

- Aux appartements des deux logements-foyers choisis, les résidences Schweitzer et 

Gutenberg pour les cinq autres résidents. Les résidents ont été contactés par les 

directrices respectives. Ces dernières ont sollicité les personnes qui pouvaient 

participer à cette recherche. 

 

 

Dans un second temps, la catégorie de personnes interviewées concerne : 

 

 

- Certains acteurs du CCAS de Tours afin d’obtenir des informations relatives à 

l’organisation et les missions du CCAS de Tours, parmi lesquels la représentante de 

la section « personnes âgées » du CCAS, la directrice du logement-foyer Gutenberg 

et la directrice par intérim du logement-foyer Schweitzer. Le coordonnateur du CLIC 

de Tours a été également rencontré pour en savoir davantage sur la nouvelle mission 

d’information auprès des habitants. 

 

- Les différents services du conseil général responsables de la population des 

personnes âgées, ont apporté une information sur le schéma gérontologique du 

département d’Indre-et-Loire. 
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- L’association AGEVIE a pu expliquer leur rôle de conseil et d’accompagnant dans les 

projets d’adaptation des appartements individuels lorsque la dépendance apparaît. 

 

 

La première difficulté a était l’infaisabilité de pratiquer une pré-enquête. En effet, la 

représentante du CCAS a donné l’autorisation d’investir le terrain sur les deux résidences. 

Cependant, les directrices ont expliqué que la population des logements-foyers était 

différente de celle accueillie, il y a quelques années. S’appuyant sur cet argument, la 

sélection à été conditionnée par l’équipe d’encadrement sous prétexte que « certains 

résidents sont plus intéressants que d’autre » et qu’il serait « plus pertinent de choisir cette 

résidente car elle parle facilement ». Cinq résidentes ont été imposées par cette méthode.  

 

Les premiers entretiens effectués, il paraissait pertinent d’élargir l’échantillonnage de la 

population âgée en intégrant deux indicateurs, complémentaires de ceux des résidents déjà 

retenus. Puisse que les cinq résidentes étaient issues de classe moyenne ou ouvrière, il était 

intéressant d’avoir un résident issu de classe supérieure. De plus, parce que les cinq 

résidentes interviewées étaient du sexe féminin (Monsieur B. étant décédé en début 

d’enquête), la sélection d’un résident de sexe masculin s’imposait. Au total, sept habitants 

âgés ont constitué l’échantillonnage.  

 

Les rencontres d’habitants âgés21, d’élus et de fonctionnaires de la mairie de Tours ont pu 

être organisées. Lors de ces rencontres, plusieurs entretiens ont été enregistrés, retranscrits 

et les données, analysées, afin de construire et organiser la pensée retenue dans cette 

recherche. Bien que les interactions entre « dépendance » et « politiques urbaines » 

s’attardent sur la ville de Tours, d’autres expériences dans d’autres villes seront évoquées. 

 

 

Plusieurs caractéristiques justifient la pertinence du choix de la ville de Tours pour cette 

recherche. 

 

D’abord, l’enquête du magazine Notre temps classe la ville de Tours en dernière position 

dans le palmarès des villes qui aiment les retraités. L’observation de terrain de la ville et les 

entretiens effectués avec les différents représentants des services de la mairie pourront 

apporter un éclaircissement sur ce résultat.  

 

                                                
21 Cf. Annexe 2 : Portraits de la population des habitants âgés interviewés à Tours. 
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Ensuite, le questionnement relatif à la prise en compte de la perte de l’autonomie chez les 

habitants âgés de la ville de Tours a été le point de départ de ma recherche pour le master 1 

de sociologie en 2005. L’objet de la recherche était de comprendre pourquoi les habitants 

âgés prenaient la décision de quitter leur domicile privé et comment ces mêmes habitants 

s’impliquaient dans leurs nouvelles pratiques sociales. Cette recherche a permis de regarder 

comment la mairie de Tours élaborait une stratégie urbaine de lutte contre les premiers 

stigmates de la dépendance en proposant un hébergement collectif de type logement-foyer. 

Les limites de la recherche étaient la sortie des résidents dans le quartier et les parcours 

urbains qu’ils fréquentaient. La conclusion aboutissait au constat suivant : hors des 

structures d’hébergement et à l’exception des arrêts de bus disposés devant chaque 

immeuble du parc logement-foyer de la ville de Tours, l’environnement de ces 

établissements n’est pas compatible avec l’état de fragilisation des habitants âgés, cette 

fragilisation étant la conséquence du délitement de l’intégrité physique et des risques de 

mise en danger qui en résultent (sentiment d’insécurité, chutes, lenteur dans les 

déplacements, vision altérée, ouïe défectueuse, …). Autrement dit, la production de l’espace 

urbain à Tours n’a pas été pensée, initialement, pour permettre aux habitants âgés d’être 

autonomes dans leur mobilité à travers la ville. Pourtant la loi du 11 février 2005 oblige les 

villes à adapter l’espace public aux personnes présentant un handicap dans un délai de cinq 

ans. En 2008, où en est la ville de Tours ? 

 

Par extension, le problème de la mobilité dans la ville renvoie à la catégorisation des  

personnes qui présentent un handicap temporaire ou permanent, handicap léger ou sévère. 

En 2003, la ville de Tours a été désignée « ville européenne du handicap ». Alors que cet 

axe n’a pas été observé pour le master 1 de sociologie,  il paraît pertinent de regarder les 

actions mises en place dans le cadre de cette réflexion. C’est à cette occasion que la 

municipalité s’est engagée dans un projet de politique urbaine : l’accès des espaces publics 

et culturels dans la ville. Une mission a été mise en place. Ont participé, des associations de 

défense de personnes fragilisées, des directeurs d’espaces publics (théâtre, salle de 

spectacle), et des représentants des services de la mairie. Il est entendu que la catégorie 

des personnes handicapées regroupe tous les âges de la population, du nouveau-né au 

vieillard. Mais ce qui est regardé dans le cadre de cette recherche reste le champ des 

habitants âgés. A un moment donné, les trajectoires de vie de la population handicapée et 

de la population des habitants âgés se croisent. Le handicapé vieillissant devient une 

personne âgée handicapée. 

 

Enfin, pour recentrer sur le groupe des habitants âgés, et parallèlement à l’obtention du 

label, la ville de Tours s’est investie dans la réflexion d’une politique urbaine. Si la politique 

urbaine est aujourd’hui en construction et dans l’esprit des décideurs de la municipalité, cela 

n’a pas toujours été le cas. En effet, l’origine de la politique urbaine du maintien de 
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l’autonomie des habitants âgés de la ville de Tours est à l’instigation de deux catégories 

d’acteurs : 

 

 

- D’une part, des citoyens âgés de la ville qui sont à l’origine de doléances. 

 

Les doléances individuelles proviennent de personnes âgées habitant la ville de Tours et qui 

sont dans l’incapacité de maintenir les pratiques individuelles de leur trajectoire de vie, c’est-

à-dire qu’elles sont dans l’impossibilité de se rendre dans les parcs et espaces verts du 

quartier d’appartenance. Parfois, elles manifestent leur mécontentement de ne pas pouvoir 

être sur les photos de famille à l’occasion des fêtes ou des évènements comme les mariages 

par exemple. Les doléances traduisent l’insatisfaction de se trouver en situation d’incapacité 

de sortir de leur domicile parce que le logement privé n’est pas de plein pieds, ou encore, 

que le trottoir n’est pas suffisamment large pour pouvoir organiser la sortie du logement privé 

car les poubelles envahissent les trottoirs les veilles et jours de ramassage des déchets  

ménagers.  

 

 

- D’autre part, d’une personne du service « hygiène, prévention et sécurité civile » 

auprès de la mairie de Tours.  

 

Ce fonctionnaire est sensibilisé à la problématique de l’utilisation d’un territoire urbain par 

différents groupes d’habitants âgés et handicapés. L’appartenance à ce service de la mairie 

de Tours lui permet d’être attentif et à l’écoute des doléances des habitants, qui lui adressent 

leur courrier faisant état de demande individuelle. L’intégration de ces catégories d’habitants 

dans la production de l’espace urbain met, progressivement, en place une philosophie du 

« vivre ensemble ». C’est en diffusant les doléances des habitants âgés aux services 

concernés (le service des parcs et espaces verts ou encore le service de l’urbanisme) que 

ce fonctionnaire diffuse une sensibilisation à la question de la place des habitants âgés dans 

la ville de Tours. Peu à peu, cette sensibilisation est devenue une culture, culture valorisante 

pour les élus des différents services. La prise de conscience des difficultés de mobilité et de 

participation des habitants âgés se fait naturellement et devient une évidence. A partir de ce 

moment, les actions mises en place dans les différents services de la mairie de Tours 

tiennent compte de ce paramètre. Ainsi, les réponses ponctuelles et individuelles forment les 

prémices d’un maillage cohérent d’actions dans certains quartiers de la ville. C’est le cas par 

exemple dans le quartier des Prébendes, quartier aisé de Tours. En est-il de même dans le 

quartier populaire et cosmopolite du Sanitas ? Quoi qu’il en soit, les actions se densifient au 

fil du temps et font sens dans la généralisation de la construction d’une politique urbaine du 

maintien de l’autonomie à l’échelle de la ville. Le cheminement de la création et de la 
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vulgarisation de la politique urbaine est une caractéristique de la ville de Tours. Cela mérite 

que l’on s’arrête et que l’on observe cette mise en place. 

 

Un dernier élément qui a entraîné le choix de la ville de Tours, est ma propre expérience 

professionnelle. Durant plus de dix ans, ma profession d’infirmier au CHU de Tours m’a 

permis de soigner des patients souvent âgés (service des brûlés et service de réanimation 

cardiaque). Durant cette période, une augmentation de l’âge moyen des patients et la 

montée en charge de la dépendance ont été observées avec une répercussion sur 

l’organisation des soins  également (tournée de changes la nuit puis tournée de changes la 

nuit et le jour). Après ces dix premières années, je suis devenu cadre infirmier. L’observation 

de la prise en charge des patients âgés mettait en évidence les difficultés du circuit patient 

notamment pour la sortie. Etant soignés, les patients âgés qui ne nécessitaient plus 

d’hospitalisation, mais ne pouvant pas être en mesure de retourner au domicile, devaient 

être placés provisoirement ou définitivement. Les placements dans les établissements 

périphériques du territoire de santé étaient alors sollicités. Les seuls établissements publics 

dans la ville étant les maisons de retraite ou les logements foyers, il était difficile d’obtenir 

des places immédiatement, le parc de lits étant limité. C’était donc dans des structures 

périurbaines ou rurales, proches de Tours, que les placements se préparaient comme à la 

maison de retraite de Bléré, où j’ai été directeur adjoint ensuite. Durant quatre années, j’ai pu 

observer le champ de la dépendance selon les stades de développement car la maison de 

retraite de Bléré a la gestion de 224 lits de maison de retraite, mais également la gestion de 

24 appartements de type foyer logement et enfin d’un service de soins à domicile de 30 

places. Les rapports à la personne âgée étaient alors pertinents dans le sens où la prise en 

charge des patients s’adaptait en fonction de la dépendance et le meilleur choix résidentiel 

était alors privilégié, malgré le prix de journée élevé en maison de retraite que les familles 

avaient du mal à accepter. L’établissement avait alors un rôle d’accompagnant pour les 

familles afin de leur apporter les informations nécessaires ou de les orienter vers les services 

du conseil général (l’APA) ou auprès du CCAS de la ville pour savoir quels services 

pouvaient être mis en place pour le retour au domicile comme le portage de repas par 

exemple. Cette expérience bléroise s’est achevée le 30 septembre 2006, date à laquelle j’ai 

quitté Tours par voie de mutation pour prendre la direction de l’hôpital local de Malestroit 

(56). La caractéristique d’un hôpital local est d’accueillir des personnes âgées. L’hôpital de 

Malestroit propose 8 lits de médecine, 20 lits de soins de suite et rééducation, 75 lits de long 

séjour, 2 lits d’hébergement temporaire, 4 places d’accueil de jour pour personnes 

désorientées de type Alzheimer, et 30 places de soins à domicile. Ce descriptif illustre bien 

la diversité des formes de prise en charge des dépendances. Mais ce qui change avec mes 

précédentes expériences sont les rapports avec la mairie de Malestroit puisque le maire est 

également le Président du Conseil d’administration. Le directeur de l’hôpital, le maire, 

deviennent des acteurs d’organisation de soins et d’hébergement pour une population locale. 
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La particularité de Malestroit est qu’elle s’est construite et organisée autour de la personne 

âgée. Dans cette ville de 2 500 habitants, un hôpital local, une clinique privée, et un 

logement-foyer participent à l’offre des choix résidentiels en fonction de la dépendance de la 

personne âgée. 

 

 

 

 

Pour suivre le schéma de pensée, la recherche s’organise de la façon suivante : Pour 

appréhender les habitants âgés dans la ville, des éléments de la démographie seront 

développés d’un point de vue macroscopique et microscopique (un exemple au niveau local, 

celui de Malestroit), d’une part (chapitre 2). D’autre part, compte tenu de l’augmentation 

démographique, le législateur encadre par des lois cette nouveauté urbaine et ainsi favorise 

la construction d’une politique urbaine (chapitre 3).  Les bases étant posées, on regardera 

comment le maintien à domicile est rendu possible et quelles sont les réponses de la 

politique urbaine (chapitre 4) en s’arrêtant sur l’organisation de la mairie avec les missions 

traditionnelles et les nouvelles formes de partenariat qu’elle contracte avec les gestionnaires 

du parc privé (chapitre 5). Pourtant, lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, le 

passage en logement-foyer est observé (chapitre 6). La recherche prendra fin avec une 

conclusion et une ouverture sur la question de l’hôpital et des nouvelles réformes mises en 

place au printemps 2008 (chapitre 7).     
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Démographie et répartition spatiale, influences sur 

la politique urbaine 
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2 - DEMOGRAPHIE ET REPARTITION SPATIALE, INFLUENCES  SUR 

LA POLITIQUE URBAINE 

 

Le XXIème siècle est le siècle d’une nouvelle révolution : la révolution de la longévité. Chaque 

individu peut espérer vivre plus longtemps que ses prédécesseurs et la société voit la 

proportion de personnes plus âgées, croître. Ce constat se cumule à la révolution qui a 

caractérisée la seconde moitié du XXème siècle : l’organisation de la société sur des territoires 

urbains.  

 

 

2.1 D’UN POINT DE VUE GENERAL, DES DONNEES MACROSCO PIQUES 

 

La démographie des sociétés industrialisées connaît une évolution caractéristique sans 

précédent qui se traduit par deux phénomènes. D’un point de vue quantitatif, le chiffre de la 

population n’a jamais été aussi élevé. D’un point de vue qualitatif, la démographie de la 

population se caractérise par un vieillissement. Si le vieillissement démographique est un 

immense défi pour les sociétés industrialisées, il n’est pas le fait du hasard. Le vieillissement 

démographique est d’abord à appréhender comme le résultat de deux évolutions : la maîtrise 

progressive de la fécondité et l’allongement de la durée de vie, altéré de façon plus ou moins 

importante selon les espaces étudiés par l’évolution des comportements migratoires des 

personnes.  

 

2.1.1 La maîtrise de la fécondité 

 

Sur ce premier point, la baisse de la fécondité entraîne un étranglement de la base de la 

pyramide des âges, le vieillissement résultant étant d’autant plus marqué et plus rapproché 

que la baisse de la fécondité est importante et rapide. En France, la baisse de la fécondité 

est une tendance qui remonte au XVIIIème siècle22.  Au début du XIXème siècle, la fécondité 

avoisinait en moyenne, 5 enfants nés vivants par femme. Elle est devenue inférieure à 4 

enfants aux alentours de 1830, à 3 enfants vers 1890. A la vieille de la seconde guerre 

mondiale, elle était à peine égale à 2 enfants. Sur cette tendance à un déclin plus ou moins 

lent et régulier, un double mouvement s’est produit. Tout d’abord, une remontée est entamée 

en 1942, très rapide et soutenue, avec un niveau oscillant entre 2,7 et 2,9 enfants en 

                                                
22 Alain Parant. Institut national d’études démographiques (INED). 
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moyenne par femme de 1946 à 196423. Puis, un brutal effondrement ramenant, dès 1976, 

l’indicateur conjoncturel à 1,8 enfants par femme, valeur autour de laquelle il oscille depuis 

pour atteindre 2 enfants en 2006. En regard de cet étranglement de la fécondité sur la très 

longue période, les différences encore observables, par exemple, entre les régions sont d’un 

second ordre. Pondérée par l’effectif de femmes en âge de procréer, cette fécondité 

individuelle a donné des générations de 950 000 individus, en moyenne, au début du 20ème, 

650 000 durant l’entre-deux-guerres, puis 850 000 pendant la période des Trente Glorieuses 

(de 1946 à 1974) et 730 000 environ depuis 1975, si l’on excepte le « mini baby-boom » des 

années 2000-2001.  

 

La baisse de la fécondité s’accompagne d’une baisse de la mortalité. 

 

 

2.1.2 Une baisse de la mortalité 

 

Sur ce deuxième point, pour des raisons qui ont davantage tenu à l’efficacité de l’hygiène 

publique (politiques publiques du XIXème et début du XXème), à la scolarisation généralisée 

des populations, à la sensibilisation de celles-ci aux problèmes sanitaires (amélioration des 

construits bâtis avec les cités ouvrières de l’architecte lyonnais Garnier par exemple), à 

l’amélioration des conditions de travail et à la très forte progression du bien-être général, 

qu’à la quantité et à la qualité, accrues des soins médicaux dispensés, les risques de 

décéder ont été, à tous les âges, très nettement réduits. Depuis le début du XIXème siècle, la 

durée de vie moyenne a plus que doublé, passant de 35 à 78 ans. De réels écarts subsistent 

cependant entre les hommes et les femmes, entre les catégories sociales, ainsi qu’entre les 

régions du nord et du sud. La France est, en Europe, le pays où l’écart des durées de vie 

moyenne selon le sexe est plus important : environ 7,5 ans. La baisse de la mortalité n’induit, 

toutefois, un vieillissement démographique que lorsque son calendrier est déjà très tardif, à 

partir du moment où les réserves de survie se situent, pour l’essentiel, dans la seconde 

moitié de vie des individus, au-delà des âges de reproduction. Dans les pays 

économiquement et socialement les plus développés de la planète, le vieillissement 

démographique ne résulte de l’allongement de la durée de vie que depuis un demi-siècle 

environ. En France, compte tenu de la forte natalité des années 1946-1974, la baisse de la 

mortalité intervenue depuis la fin du dernier conflit mondial a même été l’unique facteur du 

vieillissement.  

 

Le vieillissement de la population résulte également des conséquences du solde migratoire.  

                                                
23 Source :www.insee.fr 
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2.1.3 Le solde migratoire 

 

Sur ce troisième point, le solde des échanges migratoires avec le reste du monde influe 

directement sur le vieillissement de la population en fonction de sa répartition en âge. La 

France est, historiquement, une terre d’immigration nette. On y compte, de manière 

approximative, davantage d’entrants que de sortants, et le solde est composé d’une très 

grande majorité d’individus plus jeunes que la moyenne des résidants. Outre son incidence 

sur la croissance et la taille de la population française, l’immigration nette a exercé un effet 

rajeunissant. Au niveau infra-national, niveau auquel les mouvements migratoires présentent 

la plus grande diversité, leur incidence sur l’évolution de la structure par âge est plus 

déterminante. Avant que la fécondité ne baisse dans une localité, la population de cette 

dernière ne peut que vieillir si les jeunes qui y sont nés, la désertent massivement pour aller, 

par exemple, chercher des emplois ailleurs. Sur le vieillissement, mécanique et instantané, 

provoqué par l’exode des plus jeunes, viendra se greffer un vieillissement produit par la 

baisse de la natalité, ce dernier étant d’autant plus important que l’émigration aura, plus que 

proportionnellement concerné des femmes jeunes. Le célibat forcé des hommes a hâté le 

déclin et le vieillissement démographique de nombreuses zones rurales. De la même façon, 

on n’ignore pas qu’une localité où se retirent en masse des personnes âgées pour y finir 

leurs jours, connaîtra un vieillissement démographique plus ou moins prononcé. Bien des 

communes du littoral méditerranéen ou atlantique ont pu le vérifier depuis une trentaine 

d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PUCA 
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Les trois indicateurs expliquent la forme de la pyramide des âges qui est en France, très 

caractéristique d’un pays au vieillissement ancien : base rétrécie et sommet renflé, illustrent 

combien le XXème siècle a été un siècle de profondes perturbations démographiques. Elle 

suggère également très clairement que l’agencement actuel des générations tout au long de 

l’échelle des âges est annonciateur d’un fort vieillissement démographique à moyen et long 

terme. A la base de l’édifice se trouvent les générations nées depuis 1975, qui comptent, en 

moyenne, quelque 360 000 individus survivants pour chaque sexe. Au-dessus figure le bloc 

des trente générations du baby-boom dont les effectifs, bien que proportionnellement plus 

« entaillés » par la mortalité (le risque de décéder croissant avec l’âge), sont encore très 

supérieurs, pour les hommes comme pour les femmes, à ceux des générations plus jeunes 

du baby-krach. Au sommet de la pyramide, on retrouve les survivants d’autant moins 

nombreux, compte tenu de leur âge, qu’ils appartiennent aux générations creuses de la 

Grande guerre et de l’entre-deux-guerres. Par rapport à la moyenne, les structures par âge 

des populations des espaces infra nationaux peuvent présenter de substantielles 

différences, les territoires étant très inégaux au regard du vieillissement démographique en 

raison des mouvements de population fort variés dont ils ont été, par le passé, le siège. Le 

vieillissement n’en est pas moins partout beaucoup plus prononcé aujourd’hui qu’hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.insee.fr 

 

Le vieillissement démographique est plus ou moins régulièrement mis en perspective. Dans 

son principe, une perspective démographique constitue un exercice simple qui consiste à 
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déduire d’une répartition par sexe et par âge la plus récente et la plus fiable possible de 

nouvelles répartitions à différentes dates dans le futur. Mais la déduction est opérée dans le 

cadre d’une combinaison prédéterminée d’évolutions futures de la fécondité, de la mortalité 

et des échanges migratoires avec l’extérieur.  

 

Réputés les plus plausibles, les « futurs anticipés » ne sont que le résultat mécanique 

d’évolutions des phénomènes démographiques fondamentaux implicitement articulées sur 

l’idée que, demain, nous vivrons tous plus longtemps et en meilleure santé, au sein d’une 

population dont le renouvellement sera beaucoup plus régulier. Très fortement déterminés 

par le présent, car extrapolés de tendances généralement peu anciennes, et très largement 

convenus, les cheminements anticipés pour la mortalité, la fécondité et les échanges 

migratoires internationaux sont également lissés de toute rupture. Ils sont enfin posés sans 

préoccupation des conditions de leur réalisation. Les perspectives démographiques 

constituent donc un exercice très perfectible. A l’horizon du prochain demi-siècle, elles n’en 

fournissent pas moins quelques repères pour l’action politique et offrent même deux 

certitudes.  

 

La croissance future se fera par le sommet de la pyramide des âges. Quelle que soit la 

variante envisagée, la croissance démographique se concentre au sommet de la pyramide 

des âges. C’est là une rupture majeure, fondamentale, avec le passé. Même dans la 

combinaison d’hypothèses les plus favorables, le renouvellement à la base de la pyramide 

des âges est à peine suffisant pour maintenir, d’ici à 2050, l’effectif du groupe des moins de 

50 ans, alors que la population des 50 ans ou plus augmente, d’environ 18 millions en 1995 

à 25 millions en 2050 (de 18 à 30 millions dans la variante de plus fort vieillissement). Au 

sein de la population des seniors, la croissance des effectifs, plus ou moins régulière selon 

l’évolution passée de la natalité, est d’autant plus forte que l’âge des personnes est élevé. 

D’ici à 2050, la population française âgée de 50 ans ou plus pourrait ainsi être multipliée par 

1,7 quand celle des 60 ans ou plus le serait par 2 et celle des 80 ans ou plus par 3,524. En 

relation avec l’accroissement prévisible important du grand âge, se pose la double question 

de la qualité de vie des années supplémentaires conquises sur la mort et de la socialisation 

du risque dépendance des personnes âgées. Même dans l’hypothèse d’une compression de 

la morbidité, le coût de la prise en charge médico-sociale des personnes les plus âgées sera 

vraisemblablement, très longtemps encore, tiré vers le haut, surtout si les femmes, beaucoup 

plus dispensatrices que les hommes de l’aide informelle aux personnes âgées dépendantes, 

devaient remettre celle-ci en cause, en raison de leur engagement professionnel accru.  

 

                                                
24 Source : www.insee.fr 
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Le vieillissement sera général. Du fait de l’augmentation moins rapide, sinon la baisse, des 

effectifs à la base des pyramides et de l’envolée simultanée au sommet, le vieillissement 

démographique va se poursuivre. A quelque aune qu’on la mesure, la tendance apparaît très 

lourde. La proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus passe, selon les variantes de 

projection, de 20% en 2000, à 20-23% en 2010 et 27-39% en 2050. Celle des 85 ans et plus 

progresse sur la même période, de 2% à 2,5% et 3,5-7%. Celle des moins de 20 ans chute, 

pour sa part, de 25% à 22-25% et 18-25%25. Au sein de la population d’âge actif, la part des 

groupes d’âges les plus jeunes diminue au profit de celle des groupes d’âges supérieurs. 

 

La pyramide des âges informe également d’un fait sans précédant dans la société. Si les 

générations les plus âgées vivent de plus en plus tard, les générations descendantes, c’est-

à-dire les enfants de ces individus les plus âgés, deviennent les référents de leurs propres 

parents. Cette mission est nouvelle car s’il n’est pas rare d’avoir ses parents âgés vivants, il 

est nouveau que les enfants deviennent leurs référents en matière de décision. L’idéal type 

d’une retraite où l’on passe son temps à jardiner ou tricoter laisse place à une retraite active 

en matière de gestion du temps des parents très âgés. Les générations des 50-65 ans se 

trouvent en position charnière entre les ascendants (les parents très âgés) et les 

descendants de premier degré (les enfants) et les descendants de second degré (les petits-

enfants). Les relations entre les ascendants et les descendants de second degré initient de 

nouveaux types de relations dans la sphère privée. La classe d’âge 50-60 ans rend visite. 

Mais aujourd’hui ces visites se modifient. Elles ont une double mission : relationnelle et aide 

aux services pour compenser ce que les plus dépendants ne sont plus en mesure d‘effectuer 

seuls, comme par exemple effectuer des démarches administratives afin d’obtenir des 

heures d’aide ménagère ou des soins à domicile. Le rôle de décideur est lisible notamment 

dans la prise de décision du passage en établissement de leurs parents. Les 50-60 ans 

deviennent une génération témoin en matière de vieillissement ou plutôt exactement en 

matière d’organisation sociale du vieillissement, ce qui est en train de transformer cette 

génération en génération plus experte en matière de connaissance de réseaux des 

informations.  

 

Le rapprochement entre ces deux générations est constaté principalement lors de l’entrée en 

établissements d’hébergement des plus âgés. Cette pratique influence les mouvements 

migratoires en fonction des territoires et des espaces urbains. Le tableau complet de 

ventilations des effectifs de la population totale des deux sexes, par âge et catégorie de 

commune permet d’apporter les informations suivantes : sur les 11,3 millions d’habitants 

âgés de 60 ans et plus, 7,9 vivent dans une « unité urbaine », soit 70%. Sur les 2,4 millions 

âgés de 80 ans et plus, 1,7 million sont recensés en ville, soit également 70% du total. S’il 

                                                
25 Source : www.insee.fr 
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est vrai que la campagne, et plus particulièrement le « monde rural traditionnel », compte 

une forte proportion de gens très âgés (6,4% au lieu de 4,2%, moyenne nationale, toutes 

communes), il ne faut pas en conclure que la campagne abrite la majorité des grands 

vieillards. Au contraire, ceux-ci sont des citadins, mais les petites villes les attirent ou les 

retiennent plus que ne le font les plus grandes villes, sans doute parce que ces dernières ont 

perdu les qualités que gardent encore les villes de moins de 20 000 habitants où vivent 26% 

des citadins octogénaires, alors que ce groupe de villes ne représente que 22% de la 

population urbaine. Comme l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des 

hommes, il est intéressant de regarder où se situent les femmes âgées. Sur les 6,6 millions 

qui ont 60 ans et plus, 4,7 millions habitent en ville soit 72%, nettement plus que les hommes 

qui ne sont que 67%. 

 

L’état matrimonial infléchit la distribution territoriale. Sur les 3,4 millions de veufs et veuves 

de 60 ans et plus, 72% appartiennent à la population urbaine. Ce pourcentage est de 69% 

chez les mariés. C’est souvent au moment du veuvage que les stratégies du choix 

résidentiel vont en faveur d’un logement se rapprochant de la ville26 : 77% des femmes 

seules âgées de 60 ans et plus sont en ville contre 57% des hommes.  

 

 

 

 

2.2 UNE DEMOGRAPHIE VIEILLISSANTE, UNE PREOCCUPATIO N POUR LES 

VILLES 

 

 

En 2007, la part des 65 ans et plus représente 16,3% de la population27 contre 15% en 1994. 

Malgré cette augmentation, la dimension urbaine du vieillissement de la population n’est que 

rarement évoquée. La culture urbaine du vieillissement émerge et se définit comme une 

culture à contre courant, en adaptant, grâce aux politiques urbaines défendues par les 

mairies. C’est pourquoi, l’espace urbain et le processus du vieillissement doivent maintenant 

être évoqués conjointement. Trois conséquences du vieillissement urbain peuvent être 

attendues si les projections démographiques se confirment : 

 

 

                                                
26 Bariot O. « Passage du logement privé au logement collectif », mémoire de maîtrise.  2005. 
27 www.agevillage.com 
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- La demande potentielle en logement va s’accroître28 

 

Au-delà de quarante ans, le nombre moyen de personnes par ménage baisse rapidement 

avec l’avancée en âge : la taille des ménages de personnes âgées est inférieure à celle de la 

moyenne des ménages. Or, lorsque la taille des ménages diminue, le nombre de ménages 

augmente plus vite que la population. Par exemple, entre 1975 et 1999, le ménage moyen a 

perdu une « demi-personne » et le nombre de ménages s’est accrû trois fois plus vite que la 

population (1,2% par an contre 0,4% par an). 

 

Ainsi, dans chaque bassin d’habitat, le vieillissement de la population va fortement contribuer 

à accroître la demande potentielle de logements. De plus, dès lors que le nombre moyen de 

pièces par personne augmente avec l’âge, le vieillissement attendu de la population va aussi 

contribuer à l’accroissement de la taille moyenne des résidences principales (simultanément 

à l’augmentation de la proportion des personnes vivant seules et à l’élévation du niveau de 

vie).  

 

 

- Des besoins spécifiques vont émerger en matière d’habitat, de transport et de 

services 

 

Les personnes âgées ne tarderont pas à constituer le quart de la population des villes. 

L’augmentation attendue de leur nombre et de leur poids relatif va obliger les décideurs 

locaux à faire évoluer leurs interventions pour les adapter aux attentes spécifiques de cette 

partie de leur population. Ils devront mettre en œuvre des politiques urbaines et des 

programmes qui répondent à la combinaison changeante des besoins en matière d’habitat, 

de transport et de services. L’augmentation du nombre des personnes âgées et le lobbying 

électoral qu’elles représentent, serra en faveur du concept de « vivre ensemble ». 

 

 

 

- La ségrégation spatiale et générationnelle risque de s’accentuer 

 

« La diversité sociale et la mixité générationnelle doivent inspirer toute politique urbaine 

responsable29 ». Il est à préciser que le groupe des habitants âgés, de 65 ans jusqu’à la fin 

de vie est hétérogène. En effet, le groupe des habitants âgés s’étire sur une génération. Il 

n’est pas rare que de jeunes retraités aient encore des parents très âgés, vivants. Compte 

                                                
28 INSEE Première, n° 875, décembre 2002. 
29 Propos d’Edmond Hervé, Président de l’institut des villes. 
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tenu de l’espérance de vie, un jeune retraité peut espérer vivre encore en moyenne vingt 

ans. Ces deux extrêmes sont particulièrement pertinents à observer sachant que les attentes 

des uns et des autres sont différentes en matière d’aménagement de la ville.  

 

 

Ces éléments démographiques macroscopiques vont entraîner des conséquences sur 

l’organisation de l’espace urbain. Qu’en est-il à l’échelle locale ? 

 

 

 

 

2.3 D’UN POINT DE VUE DU TERRAIN DE LA RECHERCHE, D ES DONNEES 

MICROSCOPIQUES  

 

 

Grâce à mon expérience professionnelle, une observation quotidienne sur le terrain a permis 

de constater les tendances démographiques sur deux territoires : Bléré (37) et Malestroit 

(56). Les éléments démographiques de ces deux villes corroborent les données nationales.  

Ainsi, mon parcours professionnel m’a permis de côtoyer la catégorie des personnes âgées 

de 60 ans et plus. Durant quatre années, la mission de directeur adjoint de la maison de 

retraite de Bléré m’a permis de croiser les différents moments du vieillissement. 

L’établissement accueille des personnes âgées sur trois périodes de leur vieillissement et de 

leur dépendance : 

 

 

- Le service de soins infirmiers à domicile (SSAD) permet une aide ponctuelle pour les 

soins d’hygiène et de confort. Les aides-soignantes qui interviennent au domicile de 

personnes de plus de 60 ans. 

 

- Les logements-foyers accueillent une population âgée, ne pouvant plus rester au 

domicile, plus âgés que ceux bénéficiant des services du SSAD. Les résidents sont 

souvent veufs ou seuls, très peu d’entre eux sont encore en couple. Ils intègrent cette 

forme de logement principalement pour se retrouver dans un environnement sécurisé 

tout en étant dans un habitat privé. 

 

- La maison de retraite accueille des personnes les plus dépendantes et les plus âgées 

jusqu’à la fin de vie. Lors de mon passage à Bléré, j’ai côtoyé la doyenne des veuves 

de la première guerre mondiale qui avait 107 ans. 
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A chaque niveau de prise en charge, un dossier administratif est créé. Les éléments de l’état 

civil, de la situation professionnelle et familiale, actualité et antécédents médicaux sont 

autant de sources d’information qui dépassent les seules données démographiques brutes. 

L’ensemble des données recueillies est synthétisé à l’occasion du bilan annuel d’activité 

rendu opposable par les partenaires financiers, c’est-à-dire le conseil général et la Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Ces bilans sont analysés ce 

qui permet de constater que l’état de dépendance se décline en dépendance sociale et 

dépendance physique.  

 

La centralisation des éléments démographiques par les services du Conseil général du 

département d’Indre-et-Loire aboutit à la publication du schéma gérontologique du 

département. La centralisation des données de chaque établissement auprès du conseil 

général permet de poser les bases de la planification à venir. L’actualisation 2008-2012 du 

schéma gérontologique vient d’être publié et est disponible. Ainsi, il est possible de lire qu’en 

2006, « environ 8 300 personnes perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) », 

« le nombre des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer progresse rapidement », « Il 

est constaté qu’un besoin constant d’information et de coordination devient une demande 

forte », « la population du département d’Indre-et-Loire est un peu plus âgée que la moyenne 

nationale »… 

 

Le constat démographique effectué par les équipes du conseil général est très orienté sur 

l’aspect de la dépendance. Cette préoccupation se justifie par le fait que le conseil général 

possède un service qui examine les dossiers d’attribution de l’APA. Il est donc logique qu’il 

privilégie cet aspect de la démographie.  

 

Après avoir exercé dans le département d’Indre-et-Loire, ma mutation professionnelle à 

Malestroit (56) m’a conduit à la gestion d’un hôpital et d’un SSAD de 30 places qui vient 

d’obtenir l’autorisation d’extension de 35 places supplémentaires (24 avril 2008). La 

répartition géographique des habitants âgés suit la même logique que l’organisation de 

Bléré. Si l’on regarde plus en détail la composition de la population prise en charge, les 

indicateurs SSAD sont les suivants, bien que l’échantillonnage soit réduit : 

 

 

- Le sexe des habitants 

 

 

Comme il est observé dans la pyramide des âges, la population vieillissante tend à se 

féminiser. La répartition des habitants âgés de sexe féminin est plus importante que la 

proportion des habitants âgés de sexe masculin, comme le démontre le diagramme ci-après. 
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Source : DDASS du Morbihan, 2007 

 

Les habitantes âgées bénéficiant d’une prise en charge du SSAD de Malestroit sont deux 

fois plus nombreuses que les habitants âgés. Le canton de Malestroit se compose de onze 

petites villes. Malestroit est le centre urbain le plus important du canton.  

 

La pyramide des âges laisse voir un déséquilibre entre les sexes. Les hommes âgés sont 

moins nombreux que les femmes âgées. Cette supériorité numéraire modifie les rapports 

entre les individus. La société âgée est une société féminine. La sociologie des familles met 

en lumière la répartition traditionnelle des tâches domestiques avec l’homme, chef de famille 

qui rapporte un salaire, fruit de sa force de travail à l’extérieur de la sphère familiale et la 

femme, épouse du chef de famille qui reste dans la sphère familiale pour élever les enfants 

et s’occuper des plus vieux de la famille. C’est un fait que les femmes en voie de 

vieillissement sont celles qui maintiennent les formes sexuées des tâches domestiques en 

prenant soin des individus âgés de la sphère familiale, mais la différence avec cette tradition 

est que la génération des 50-65 ans travaille à l’extérieur de la sphère familiale. Lorsque les 

femmes en voie de vieillissement se retrouvent sans enfants et petits enfants à charge, et 

avec la perte du conjoint, elles sont à l’origine de nouvelles formes d’organisation de leur 

propre vieillissement.  

 

Penser des nouvelles formes de vieillesse et la dépendance en ville est un enjeu important 

pour les municipalités. Penser de nouvelles formes de vieillissement et de dépendance 

permet aux décideurs de s’interroger sur la place des femmes âgées dans la ville et de leurs 

rôles ? 
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Répartition des personnes prises en charge par communes et par 

sexe
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Source : DDASS du Morbihan, 2007 

 

 

 

- L’âge des habitants pris en charge 

 

 

Les bénéficiaires de la prise en charge par le SSAD de Malestroit appartiennent à la classe 

d’âge des 75-95 ans. Après 95 ans, une chute très nette est constatée. Après 95 ans, l’état 

de santé est plus dégradé qu’auparavant et les compétences du SSAD cessent, les soins 

dispensés étant exclusivement ceux relevant de l’hygiène et du confort. Le relais est 

organisé.  C’est la seconde phase de la prise en charge. Elle s’effectue grâce à l’intervention 

des infirmiers libéraux ou bien alors par un placement dans une structure médico-sociale 

(EHPAD) ou sanitaire (hôpital).  

 

Peuvent prétendre à la prise en charge du SSAD, les personnes de plus de 60 ans, ce qui 

explique qu’avant 60 ans, il n’y a pas d’habitant âgé présent dans l’échantillon, à l’exception 

d’un d’homme de 46 ans qui présente un handicap (trisomie 21) et dont la mère (78 ans) est 

simultanément prise en charge par le service du SSAD.  
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Lorsque l’indicateur de sexe est croisé avec l’indicateur de l’âge, on observe que les 

hommes sont les plus nombreux à bénéficier des services du SSAD dans la tranche des 60-

74 ans. Les causes les plus fréquentes sont un retour d’hospitalisation au domicile avec une 

aide ponctuelle pour les transferts chez des couples. Lorsque l’homme en voie de 

vieillissement est seul, une organisation multiple de professionnels se succède en 

coordination avec le SSAD. La présence d’aide ménagère plusieurs heures par semaine, 

et/ou le passage d’infirmières pour des soins post-opératoires sont alors organisés. Il est 

plus fréquent de constater qu’un homme seul a tendance à être placé en établissement car 

la génération des hommes de 60-74 ans est étrangère aux pratiques générationnelles liées 

au sexe comme faire, seul, la cuisine par exemple. Ces pratiques liées au sexe féminin 

peuvent expliquer pourquoi les femmes âgées sont plus autonomes dans leur domicile 

même si une aide organisationnelle est planifiée comme le démontre le troisième indicateur. 
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- La répartition des aidants des habitants âgés bénéficiant des services du SSAD 

 

Répartition des Aidants des personnes prises en 
charge en octocbre 2007
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Source : DDASS du Morbihan, 2007 

 

 

Dans un peu plus de la moitié des cas (56%), les aidants sont des personnes issues de la 

sphère familiale en la personne du conjoint (26%) ou du réseau de sociabilité de proximité 

dans 10% des situations. Les « aidants », nouvelle terminologie dans le champ de la 

dépendance, se définissent comme étant les personnes et qui « aident » ceux qui ont besoin 

d’un soutien ou une stimulation dans l’exécution des gestes de la vie quotidienne.  

 

La solidarité de proximité fait sens avec les pratiques de voisinage basées sur la relation de 

long terme entre les individus de mêmes habitus sociaux, phénomène qu’il est plus facile 

d’observer dans un milieu rural ou en proximité des villes. Il est à penser que cette solidarité 

de proximité existe mais reste temporaire car les personnes de même génération sont des 

personnes épargnées, pour le moment, par la situation de dépendance. Mais les données 

démographiques actuelles projettent que ceux qui sont autonomes, deviendront à leur tour, 

dépendants. Il en découlera, sur une temporalité plus ou moins lointaine, qu’un relais devra 

être envisagé car ces aidants devront être, à leur tour, aidés. Bien que temporaire, cette 

solidarité de proximité est une stratégie qui présente un avantage : éviter que les personnes 

âgées dépendantes soient dans la situation de quitter subitement le logement privé au profit 

d’un établissement d’hébergement. Ce sursis du maintien à domicile permet également que 

les enfants et/ou beaux-enfants (17%) puissent terminer une activité professionnelle et/ou 

puissent se rapprocher de leurs parents, ce qui signera définitivement le passage à la 

retraite, « nouveau départ, nouvelle vie ». Cette situation nécessite un rapprochement dans 

la ville ou à proximité géographique qui n’excède pas le canton de Malestroit. Enfin, dans 3% 
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des situations, la génération ascendante peut avoir la mission d’aidant. Compte tenu de 

l’espérance de vie, cette situation est exceptionnelle dans le cadre de la population âgée 

mais devient fréquente avec le vieillissement des personnes handicapées. Dans le cas de la 

ville de Malestroit,  il s’agit de la femme âgée qui prend en charge son fils handicapé.  

 

Dans un peu plus du quart des situations (27%), les personnes âgées prises en charge par 

les services du SSAD ne sont plus au domicile d’origine, mais dans une structure 

d’hébergement. Ces structures sont classées dans la catégorie des établissements comme 

la Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA), petite structure qui accueille une 

vingtaine de personnes qui ne peuvent plus rester au domicile d’origine mais qui présentent 

une autonomie. L’augmentation de la démographie des personnes âgées étant en constante 

progression, le nombre de lits médicalisés est inférieur au nombre de personnes âgées qui 

en ont besoin. Pour pallier provisoirement à un placement en milieu sanitaire, l’intervention 

externalisée de professionnels permet également le maintien dans le milieu d’origine. La 

médicalisation du vieillissement se constate. L’intervention des professionnels de la filière 

sanitaire est un paradoxe dans la mission première des structures sociales. Pour permettre 

un flux rationnel des personnes âgées en voie de dépendance, il arrive que ces structures 

signent des conventions de partenariats avec les établissements de santé de proximité. La 

MAPA de Saint-Marcel a signé une convention avec l’hôpital local de Malestroit afin de 

privilégier le transfert de la MAPA vers l’hôpital en cas d’aggravation de l’état de santé de la 

personne. Ainsi, le flux des personnes accueillies sur le service de long séjour de l’hôpital est 

déterminé par le départ des résidents présents à l’hôpital. Seul, le décès de l’un d’eux peut 

permettre un transfert. Pour les familles de personnes qui sont transférées, une autre 

question se pose alors : la rationalité économique liée au transfert. La participation financière 

de la personne âgée et/ou des familles (obligation alimentaire des ascendants ou 

descendants) est supérieure en milieu sanitaire qu’en milieu social. Cette augmentation est 

justifiée par la rémunération du personnel de soins en la personne des infirmiers et aides-

soignants. La question de la rationalité économique est un des axes qui pose question 

auprès des familles d’autant que les jeunes retraités ont leurs parents vivants et que ces 

derniers (85 ans et plus) sont issus d’une génération financièrement défavorisés.  

 

Pour comprendre comment les familles perçoivent cet aspect, il est nécessaire de s’attarder 

sur l’évolution des revenus de la population des plus âgés d’entre eux, c’est-à-dire les 85 ans 

et plus.  

 

Les lois Boulin du début des années 1970, l’amélioration sensible du minimum vieillesse 

entre 1975 et 1984, l’arrivée progressive à l’âge de 85 ans de générations qui ont des 

carrières complètes, l’augmentation continue au cours des dernières décennies du taux 

d’activité des femmes sont autant d’éléments qui concourent à la progression continue dans 
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les prochaines années du revenu moyen des personnes âgées de 85 ans et plus. Avec une 

pension brute mensuelle moyenne de 1187€30, les retraités de plus de 85 ans sont 

aujourd’hui bien moins riches que les plus jeunes des retraités : 20% de moins. Quant aux 

pensions versées aux femmes de 85 ans et plus, elles sont non seulement nettement 

inférieures à celles des hommes (506€ contre 1187€) mais également nettement inférieures 

à celles des femmes de 60-64 ans (506€ contre 892€). En 2001, les chiffres de la DREES 

confirment la situation des retraités actuels : plus ils sont âgés, plus leurs pensions de 

retraites moyennes sont faibles. L’appartenance à un sexe ou l’autre démontre une forte 

inégalité de ressources. Les « plus de 85 ans » d’aujourd’hui sont des personnes qui ont 

mené leurs carrières professionnelles entre, environ 1940 et 1985, soit une période où le 

taux d’activité des femmes n’a cessé de croître très progressivement mais en partant de très 

bas.  Pour les générations les plus récentes, l’inégalité hommes/femmes tend à s’estomper 

progressivement au fur et à mesure de l’évolution du taux d’activité des femmes. Ce 

mouvement devrait s’accentuer tout au long de l’arrivée à cet âge des générations 

successives.  

 

L’évolution des revenus des plus de 85 ans fait l’objet d’une étude menée par Jean de 

Kervasdoué et Philippe Ulmann, économistes et professeurs au Conservatoire National des 

Arts et Métiers31. Bien que les résultats publiés en 2001 démontrent ce que sera le profil des 

revenus des résidents de 85 ans et plus, hébergés en EHPAD dans les 15 prochaines 

années, l’évolution dans les conditions actuelles des personnes âgées est appréhendée en 

trois phases successives : 

 

 

- 1ère phase : vieillesse rime avec pauvreté 

 

Dans les années 1960, le rapport Laroque lançait un cri d’alarme. A l’époque, vieillesse 

rimait avec pauvreté et avec difficultés de logement, ce qui a conduit notamment à la 

multiplication des logements-foyers. Pourtant, avec le problème du pouvoir d’achat, les 

retraites ont été augmentées de 1,1% en janvier 2008. Pourtant, dans un contexte de 

mondialisation de l’explosion des prix des matières premières et de certains aliments de 

base, cette revalorisation vécue comme insuffisante a entraîné une manifestation quelques 

jours avant les élections municipales du 9 mars 2008.  

 

 

                                                
30 Source : DREES, 2001 
31 Source : Conclusion de l’enquête mandatée par la Fondation Orpéa, 2001.  
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- 2ème phase : les plus jeunes retraités parviennent à un niveau de revenus corrects 

tandis que les plus âgés continuent à être économiquement défavorisés 

 

L’arrivée à maturation des régimes de retraite pour les générations de jeunes retraités a 

transformé la catégorie des 60-75 ans en catégorie sociale bénéficiant de revenus à peu 

près similaires à ceux de la moyenne des actifs tandis que les retraités les plus âgés 

continuent à bénéficier de revenus nettement inférieurs. Les efforts de solvabilisation des 

dernières années (APA) étaient donc d’autant plus légitimes que les personnes les plus 

âgées et les plus dépendantes étaient aussi les plus pauvres. 

 

 

3ème phase : la fin de la paupérisation des plus âgés 

 

Phénomène nouveau, le niveau de vie des plus de 80 ans sera supérieur à celui des 

sexagénaires. L’effet des réformes Balladur et Fillon se fera ressentir sur les jeunes retraités 

tandis que la maturité des régimes de retraite de la fin du 20ème siècle donnera son plein effet 

sur les générations ayant 80 ans et plus. 

 

 

Ces éléments vont d’ici une quinzaine d’année, faire des 80 ans et plus, une catégorie 

sociale au pouvoir d’achat bien plus élevé que l’actuelle catégorie des 80 ans et plus.  

 

 

 

 

L’observation et l’analyse de ces éléments démographiques sont les premiers indicateurs en 

faveur d’une explication du vieillissement de la population. Cette évolution est à relier et à 

croiser avec d’autres éléments tels que les épisodes historiques (alternances de périodes de 

guerres et de paix), les progrès de la médecine (préventions et diagnostics précoces), les 

progrès technologiques (rendant le corps et les organes visibles), une alimentation variée, de 

meilleurs conditions de logements (chauffage centrale), les politiques publiques hygiénistes, 

mais aussi les origines sociales des individus… Les analyses économiques effectuées par 

les experts permettent aux législateurs d’intervenir dans d’autres champs favorables à 

l’allongement de la durée de vie par une construction de politique urbaine intégrant le 

vieillissement et la dépendance des habitants âgés. Le rapport Laroque publié en 1962 

marque, pour la première fois, l’affirmation d’une réelle préoccupation en matière de prise ne 

compte de la population âgée, notamment par la politique du maintien à domicile.  
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3 - LA LEGISLATION EN FAVEUR DU MAINTIEN A DOMICILE   

 

Face au phénomène démographique sans précédent, la législation s’est adaptée. Depuis les 

années 1960, la législation se positionne en faveur du maintien à domicile des habitants 

âgés.  C’est le croisement de plusieurs lois qui aboutit à ce résultat. Pour faire sens avec le 

schéma présenté dans l’introduction-problématique, il est fait le choix de s’attarder sur trois 

textes de lois : le premier relatif au contexte démographique (les conséquences du rapport 

Laroque), le deuxième relatif à la dépendance de l’habitant âgé (la loi APA) et le troisième 

relatif à la loi handicap et plus précisément l’accessibilité de l’espace urbain.  

 

 

 

3.1 1962-2008 : QUELLES POLITIQUES DU MAINTIEN A DO MICILE ? 

 

 

En 1962, les pouvoirs publics s’interrogent sur le devenir d’un groupe de citoyens 

particuliers. La publication du rapport Laroque, intitulé « Politique de la vieillesse », pose la 

question fondamentale et toujours d’actualité de la place des personnes âgées dans une 

société : « poser le problème de la vieillesse en France, c’est essentiellement rechercher 

quelle place peut et doit être faite aux personnes âgées dans la société française 

d’aujourd’hui et plus encore dans celle de demain32 ».  

 

Poser le questionnement de la sorte est une prise de conscience réelle que la question des 

personnes âgées se réfléchit sur deux temporalités (synchronie et diachronie). La politique 

sociale liée au groupe des personnes âgées relève de la politique publique et par 

conséquent reconnaît une responsabilité collective. Comment la politique du maintien à 

domicile s’est-elle construite ? Comment s’intègre-t-elle à la conjoncture économique du 

moment ? 

 

 

 

 

                                                
32 Haut Comité Consultatif de la population et de la famille (1962). Politique de la vieillesse. Rapport 

de la Commission d’études des problèmes de la vieillesse présidée par Monsieur Pierre Laroque, 

Paris, La Documentation française, p. 4. 
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3.1.1 Diachronie et définition du maintien à domici le 

 

D’un point de vue social, la reconnaissance du groupe des personnes âgées devient une 

évidence dans les années 1960. La législation positionne l’Etat comme acteur dans les 

propositions de nouvelles formes de vieillissement. L’Etat devient le responsable de la 

planification de ces nouvelles formes d’appréhension du vieillissement. La société a le devoir 

de donner une place aux plus âgés. Ce truisme idéologique trouve des limites dans les 

possibilités et les moyens mis à disposition par cette société. Jusqu’alors, les plus âgés 

étaient des retraités à l’espérance de vie limitée variant en fonction des parcours de vie 

professionnels, du milieu social d’origine,  du pouvoir d’achat, entre autres. Le placement 

institutionnel en hospice devenait la seule alternative à la dégradation générale des 

individus. Ils vivaient une rupture dans le parcours de vie particulièrement difficile, à savoir 

quitter le logement d’origine.    

 

La réponse du rapport Laroque est innovante. La place des personnes âgées dans la société 

française est de rester parmi les autres générations, comme elles le souhaitent 

profondément, en excluant toute ségrégation. Convenant que le placement collectif de 

certains vieillards, physiquement ou psychologiquement incapables de mener une vie 

indépendante, continuera de s’imposer, ce rapport affirme que « cette solution doit demeurer 

exceptionnelle. L’accent doit être mis, par priorité, sur la nécessité d’intégrer les personnes 

âgées dans la société, tout en leur fournissant les moyens de continuer le plus longtemps 

possible à mener une vie indépendante par la construction de logements adaptés, par la 

généralisation de l’aide ménagère à domicile, par la création de services sociaux de toute 

nature qui leur sont nécessaires(…) Ainsi, tout en évitant de faire naître chez les vieillards un 

sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu’ils éprouvent de conserver leur 

place dans une société normale, d’être constamment mêlés à des adultes et à des 

enfants ?33 ». 

 

Le rapport Laroque rompt avec la politique en faveur de l’entrée en structures accueillant des 

personnes âgées et définit ce que devrait être une politique publique qui ambitionne de 

donner toute leur place aux personnes âgées et de répondre à leur désir de rester dans la 

société. Contrairement à une idée reçue, le rapport Laroque ne fait pas du maintien à 

domicile un objectif en soi. Il le subordonne à une finalité éthique à savoir permettre aux 

personnes âgées de garder leur place dans la société. Cependant, il est difficile de se 

préoccuper de cela dans une société où la génération des baby-boomers s’affirme sur le 

marché du travail, dans une société où la valeur qui prime est l’entrée dans le monde du 

travail plutôt que la sortie de ce monde. 
                                                
33 Op. cit., p.9. 
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Le concept de maintien à domicile est avancé. Pour éviter toute ambiguïté quant à sa 

compréhension, une définition est nécessaire. Ethymologiquement, « maintien » vient du 

latin manutenere qui signifie tenir avec la main. En ancien français34, il signifiait « soutenir, 

protéger, défendre, avoir sous sa garde ». L’usage moderne a seulement gardé le sens de 

conserver dans le même état, faire ou laisser durer et de fait, le mot « maintien », dérivé du 

verbe « maintenir », a ce sens de « action de faire durer » avec la connotation de 

conservation et de continuité dans un sens de protecteur. « Maintenir » et « Maintien » 

intègrent donc aussi la notion de soutenir, empêcher de tomber.  

 

C’est d’ailleurs bien ce sens originel du mot « maintien » que le dictionnaire usuel a retenu 

encore aujourd’hui : « Maintenir » synonyme de « protéger, défendre, tenir avec la main, 

avec comme premier sens conserver dans le même état, faire ou laisser durer35 », ce qui a 

donné par ailleurs l’expression « se maintenir » : rester dans le même état, ne pas aller plus 

mal, durer, rester, subsister36.  

 

D’ailleurs, c’est bien dans sa signification étymologique de base que le rapport Laroque 

annonçait, cette politique de maintien à domicile : « le problème de la vieillesse est dominé 

par la nécessité de concilier, d’une part l’adaptation du milieu et des conditions d’existence à 

l’état physique et psychique des personnes âgées, d’autre part, leur maintien dans la 

société, en excluant toute ségrégation », et il ajoutait « ainsi, tout en évitant de faire naître 

chez les vieillards un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu’ils 

éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d’être mêlés constamment à 

des adultes et à des enfants ». Il s’agit bien de laisser les gens conserver leur place, donc de 

se maintenir dans la société où ils ont toujours été et où ils souhaitent demeurer. Pour être 

encore plus précis, ce rapport indiquait les conditions de ce maintien à domicile : « le 

maintien à tous égards souhaitable des personnes âgées dans un logement individuel doit 

nécessairement s’accompagner d’un important effort d’action sociale pour assurer à ces 

personnes des conditions matérielles et morales d’existence satisfaisantes37 ». Ce qui est 

intéressant dans cette dernière phrase, c’est que le maintien à domicile suppose 

explicitement des mesures de soutien aux personnes.  

 

                                                
34 Dictionnaire historique de la langue française (1992). Maintenir, Paris, Dictionnaire Le Robert, page 

1169. 
35 Dictionnaire Le nouveau Petit Robert (1994). Maintenir, page 1328. 
36 Op. cit., page 1328. 
37 Op. cit., page 9. 
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Le verbe « soutenir » signifie en effet : « tenir par en dessous, en position de stabilité, en 

servant de support ou d’appui. Maintenir debout, empêcher de tomber. Empêcher de fléchir 

en apportant secours, réconfort ».  

 

Le mot « soutien » a donc bien sûr ces mêmes connotations de support et d’appui. En ce 

sens, il est peu pertinent d’opposer « maintenir » et « soutenir » à domicile. Le premier 

renvoie au désir des gens de conserver leur place dans la société, le second renvoie à la 

notion de services et d’aides à accompagner et rendre possible ce désir. Les deux termes 

sont donc complémentaires.  

 

La définition du maintien à domicile donne la primeur aux personnes âgées concernées : le 

maintien à domicile, c’est d’abord et avant tout, l’expression du désir de nombreuses 

personnes qui ont fait le choix de demeurer dans leur domicile jusqu’au bout de leur vie, 

c’est-à-dire continuer à vivre et mourir chez elles. Il est important de resituer ce maintien à 

domicile comme l’expression d’une volonté de se maintenir chez soi jusqu’au bout de sa vie. 

Ce désir des personnes concernées s’oppose dans sa formulation  au choix des politiques 

publiques qui parlent de maintien à domicile le plus longtemps possible. Ces politiques 

publiques semblent, par-là même, fixer dès le départ une certaine limite au-delà de laquelle, 

d’entrée de jeu, ce maintien à domicile ne serait plus possible.  

 

Il va de soi que l’expression de ce souhait, de ce choix de rester chez soi jusqu’au bout ne 

peut être indépendante d’une notion de liberté et d’une prise de risques à domicile pour 

certaines personnes vieillissantes, étant donnée leur contexte de vie habituel : isolement 

social important, aides apportées insuffisantes. Le discours tenu par les politiques publiques 

depuis les années 1960 présente un paradoxe. On ne peut qu’encourager l’autonomie des 

personnes, comme l’affirmait déjà le 6ème plan. Le dénominateur commun de toutes les 

actions du 6ème plan dans le domaine de la solidarité consiste en définitive à chercher à 

assurer dans les meilleures conditions possibles, à préserver lorsqu’elle est menacée et à 

rétablir lorsqu’elle est perdue, l’autonomie des individus et des groupes sociaux. Dans une 

société de plus en plus complexe, qu’affectent de nombreux changements, il s’agit de 

permettre à chacun, en dépit des handicaps dont il peut souffrir, de prendre sa part 

d’initiative, de responsabilité et de satisfaction38 et refuser les risques inhérents à cette 

autonomie.  

 

                                                
38 6ème plan de développement économique et social (1971). Rapport Général Chapitre VI, le 

développement social et la solidarité. Journal Officiel du 16 juillet, page 56.  
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Le maintien à domicile, dans sa définition la plus simple, est rester chez soi, éventuellement 

en dépit de l’âge39, pour y mener sa vie, avec tous les risques inhérents à ce choix.  

 

Mais bien sûr ce choix de la personne de rester chez elle ne doit pas signifier qu’elle se voit 

confinée, voire enfermée dans ce domicile à cause du choix qu’elle a exprimé. Le maintien à 

domicile en ce sens, est le fait qu’une personne, selon son désir, puisse rester sur le long 

terme chez elle, avec des périodes plus ou moins longues où effectivement elle ne se trouve 

pas à son domicile.  

 

Le postulat du maintien à domicile étant posé, il paraît impossible de parler de maintien à 

domicile, contre le gré de la personne intéressée. Mais si certaines catégories de personnes 

âgées ont bénéficié d’un niveau de vie favorisé, avec un logement vaste, du personnel 

domestique pour s’occuper des missions logistiques et domestiques, la politique publique du 

maintien à domicile ne fait pas sens. En revanche, pour les plus fragilisés, les plus démunis, 

la politique du maintien à domicile apparaît comme un droit opposable vis-à-vis de l’Etat. 

Mais pour que le rôle de l’Etat s’accomplisse, il est nécessaire que le groupe des plus âgés 

connaisse les circuits pour intégrer la politique publique.  

 

Mais pour que ce maintien à domicile souhaité et demandé ne devienne pas un piège ni un 

enfermement, la perspective d’y échapper est possible, soit parce qu’elle se trouve en 

situation de danger, à cause par exemple d’un accident de santé aigu qui va rendre 

nécessaire un transfert à l’hôpital, soit parce qu’elle ne souhaite pas poursuivre cette forme 

de vie, parce qu’elle désire momentanément changer de cadre de vie,  pour sortir d’un 

isolement trop pesant ou encore éviter l’affrontement des conditions climatiques trop difficiles 

(épisode caniculaire en milieu urbain de 2003 par exemple).  

 

Le maintien à domicile n’est donc en aucun cas un enfermement à domicile, une volonté de 

confiner les personnes à domicile, de ne pas les en faire sortir, ou une intention délibérée de 

ne pas les soigner. Sur le court terme, le maintien à domicile répond à un souhait exprimé 

par la personne. Mais dans la logique sémantique évoquée plus haut, ce maintien à domicile 

pour pouvoir s’accomplir doit s’accompagner du soutien de la personne. Le soutien de la 

personne englobe toutes les mesures d’accompagnement que peut nécessiter le fait de 

vouloir rester chez soi40 : aides humaines (aides à domicile, aides soignantes, infirmiers…), 

aides techniques (barre d’appui, déambulateur, lit médicalisé et lève-malade…) et/ou 

financière (ressources complémentaires et allocations diverses pour pouvoir payer les aides 

                                                
39 Portrait de Raymond Jacquet, 91 ans, redoubler d’ingéniosité pour éviter la maison de retraite. 

Rester chez soi en dépit de l’âge, Le Journal du Centre du 4 août 2005.  
40 Cf. Annexe 5 : Aides techniques favorables au maintien à domicile. 
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nécessaires). Ce soutien peut aussi prendre l’aspect d’un soutien psychologique pour des 

personnes isolées et/ou dépressives. Cet accompagnement, ce soutien à domicile, prennent 

en compte toutes les dimensions de la personne, qu’elles soient physiques, psychiques ou 

sociales. 

 

Cette acception du maintien à domicile renvoie à une multitude de structures et d’institutions 

pouvant apporter de l’aide à un moment donné dans l’avancement dans la vieillesse. Ce 

maintien à domicile met en jeu une multitude d’acteurs familiaux et parfois de voisinage, 

ainsi, que des professionnels de toutes disciplines, ce qui inévitablement pose la question du 

« travailler ensemble » de ces différentes institutions et de cette multiplicité d’acteurs. 

Maintenir une personne qui le souhaite à son domicile, c’est lui permettre de rester sur le 

long terme chez elle, tant que cela répond à sa demande. Il s’agit donc bien que la personne 

reste chez elle, sur le long terme avec ses habitudes de vie, en conservant autant qu’elle le 

peut et qu’elle le souhaite, sa place dans le milieu qui a été le sien, milieu familial, milieu 

géographique, voisinage… 

 

Mais après toutes ces considérations sur le maintien à domicile et sa visée éthique qui 

mobilisent les professionnels en permanence, la fragilité de certaines situations ne doit pas 

être sous-estimée. Comme le disait Michel Faessler en 1988 : « Maintenir à domicile. 

L’expression suppose que nous cherchons à maintenir une situation qu’à proprement parler 

personne ne tient en main, qui inéluctablement nous échappera un jour et qui pourtant nous 

requiert. Cette situation, en fin de compte non maîtrisable, n’est autre que l’impalpable 

conjoncture qui lie le soi à son chez soi. Décrire la nature et les contours de ce lien, plus 

subtil qu’il n’y paraît, favorisera notre discernement éthique41 ». 

 

Pendant que le législateur s’interroge sur la définition du maintien à domicile et de 

l’application de son champ d’actions, d’autres personnes s’intéressent à la question du 

vieillissement. Les intellectuels écrivent, réfléchissent et publient sur ce thème à l’exemple 

de Simone de Beauvoir qui analyse la vieillesse dans les sociétés. Elle écrit dans un second 

temps, un livre sur la vieillesse et la mort de sa mère au domicile42 familial. Les témoignages 

de la vieillesse intellectualisée aide à comprendre et fait évoluer la prise de conscience 

collective de cette étape de la vie qui concernera un jour ou l’autre l’ensemble des individus, 

quels que soient l’âge, le sexe, la condition sociale, l’environnement… 

 

En 1971, dans la mise en place du 6ème plan de développement économique et social, le 

projet politique du rapport Laroque est pris en compte. Il propose le développement de 

                                                
41 Faessler M. (1988). Le soi et le chez soi, in Le maintien à domicile :Quel avenir ?, sous la direction d’Italo 

Simeone, Genève, Editions Médecine et Hygiène, 91-96.  
42 Beauvoir S. Une mort très douce, 1964. La vieillesse, 1970.   
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service d’aide ménagère, des services de soins à domicile, de centres de jour, de foyers 

restaurants, de foyers clubs, très rapidement à cause de la montée du chômage et des 

difficultés économiques dès les années 1975, cette volonté d’intégration des personnes âgée 

va voler en éclats. Comme le dit la sociologue Anne-Marie Guillemard « le mode de la 

gestion étatique de la vieillesse éclate en interventions contradictoires, puisque la logique 

d’évitement d’éviction se superpose désormais à la logique d’intégration (…) L’optique 

gestionnaire remporte sur la volonté d’intégration43 ». C’est aussi le constat de Pierre 

Laroque, lui-même, en 1987 précisait que « la crise économique sévissant depuis 1974 et le 

chômage qui en est résulté ont conduit à infléchir la politique de la vieillesse dans un sens 

radicalement opposé à celui qui avait été préconisé en 1962 (…) Aussi a-t-on assisté à une 

nouvelle forme de rejet des personnes âgées de la vie économique et de la société allant 

directement à l’encontre des objectifs essentiels de la politique de la vieillesse44 ».  

 

Depuis 1969, pour les acteurs de terrain, le projet d’intégration des personnes âgées 

symbolisé par la politique de maintien à domicile va s’infléchir alors. Les années 1975 sont le 

début d’une médicalisation de la vieillesse renvoyant les personnes qui vieillissent mal au 

seul statut de « personne malade » et d’ « objet de soin »  pour les gériatres sur lesquels le 

pouvoir politique va se défausser de sa responsabilité collective pour stigmatiser la vieillesse 

dans sa seule dimension singulière et renvoyer de ce fait aux seuls individus la 

responsabilité de leur mauvais vieillissement. C’est à cette époque que l’on commence à 

parler de personnes âgées dépendantes45.  

 

Ce sont donc les gériatres et le monde médical qui vont décider de l’orientation des gens 

entre domicile et hébergement.  

 

Dès 1981, la gauche arrivant au pouvoir, procède au constat « de la faiblesse des 

réalisations de services et équipements contribuant au maintien à domicile, en dépit de la 

pertinence des grandes orientations (…) certains ont pu écrire que l’enfermement des 

personnes âgées a continué à prévaloir : cela est évident si on compare les sommes 

allouées46 ». La raison avancée pour un tel manque de réalisation dans le maintien à 

domicile est une absence de volonté politique ou une politique peu cohérente.  

 

 

                                                
43 Guillemard A-M. (1986). Le déclin du social, Paris, PUF, p. 298-306. 
44 Laroque P. (1987). Evolution et perspective de la politique française de la vieillesse, Gérontologie et Société, 

n°41, 12-27. 
45  Ennuyer B. (2002). L’institutionnalisation de la dépendance, Mémoire d’Habitation à diriger des recherches, 

Université Paris 5 Sorbonne. 
46 Blum-Girardeau C. (1981). Les tableaux de la solidarité, paris, la Documentation Française, p. 194. 
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3.1.2 Le lien entre politiques de la vieillesse et politiques de l’emploi : 1984-2004 

 

 

A partir des années 1984-85, les services aux personnes âgées deviennent un secteur 

d’activité, créateur d’emplois. Comme le dit en 1986,  le sociologue Xavier Gaullier « le 

maintien à domicile devient un des lieux de cristallisation des problèmes de l’emploi. La 

situation fait proliférer les initiatives de toute sorte qui multiplient les personnes, qui, faisant 

le même travail, ont pourtant des statuts différents, des services parallèles se multiplient, la 

bataille de la concurrence fait rage47 ». Le texte de 1986 est tout à fait annonciateur de ce 

qui se passe en 2007, notamment avec la dérégulation du secteur amplifié par le plan Borloo 

des services aux personnes.  

 

Ces politiques de l’emploi sont jalonnées par quatre grandes dates : 

 

- Les services mandataires créés par Philippe Seguin en 1987 

 

- Les emplois familiaux de Martine Aubry en 1991 

 

- Le chèque emploi service expérimenté en 1994, nouvellement rebaptisé CESU 

 

- La loi du 29 janvier 1996 qui ouvre la possibilité aux entreprises à but lucratif de se 

positionner sur le marché des services à domicile 

 

 

Le lien des politiques de l’emploi et des politiques vieillesse se perpétue dans le plan Borloo 

de développement des services à la personne mis en place depuis la fin 2004. En fait, ce 

n’est plus la qualité de l’aide aux personnes âgées qui est visée mais uniquement la mise à 

l’emploi de personnes au chômage, principalement des femmes et un métier de l’aide à 

domicile toujours aussi peu reconnu socialement et financièrement. Quand on sait que l’aide 

à domicile reste un des rouages essentiels de la politique de maintien à domicile, on mesure 

le manque de volonté politique de rendre effectif le discours sur le libre choix de pouvoir 

rester à son domicile. Pour pouvoir le réaliser, une allocation peut être perçue. La loi APA 

devient une nouvelle réponse qui permet de conserver une forme d’autonomie permettant de 

développer des nouvelles formes résidentielles. 

                                                
47 Gaullier X. (1986). Quel avenir pour le maintien à domicile des personnes âgées, Revue Française 

des affaires sociales, n° 2, 26-27. 
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3.2 LA LOI APA, UNE REPONSE QUI PERMET DE CONSERVER  UNE FORME 

D’AUTONOMIE PERMETTANT DE DEVELOPPER DES NOUVELLES 

FORMES RESIDENTIELLES 

 

La loi APA est l’adaptation de la première loi relative à la dépendance. 

 

3.2.1 Quand la vieillesse tient le discours de la d épendance…  

 

Le mode de prise en charge des personnes les plus âgées change. Aujourd’hui, 

l’allongement de l’espérance de vie, la mobilité géographique des familles, un modèle de la 

famille nucléaire privilégié, le maintien des normes de confort actuel (même lorsque 

l’avancée en âge se poursuit), tous ces indicateurs renseignent sur une difficulté à vivre un 

vieillissement qui stigmatise l’incapacité à maintenir les gestes de la vie quotidienne des 

personnes âgées vivant seules au domicile d’origine ou hébergées dans des établissements. 

Pour pallier ces incapacités, elles font appel à une tierce personne. L’intervention d’une 

tierce personne dans la prise en charge des plus âgés, marque une rupture avec le schéma 

classique d’une aide provenant de la sphère privée. Désormais, les relations qui se mettent 

en place sont de nature contractuelle. En conséquence, en échange des services offerts, la 

tierce personne perçoit un salaire. La vieillesse devient un bien de consommation. C’est 

dans ce cadre que le législateur est intervenu, affirmation de la professionnalisation de la 

vieillesse.   

 

La compensation financière est versée par le conseil général correspondant au domicile de 

secours pour les personnes hébergées en institution ou du lieu du domicile pour celles 

bénéficiant de leur logement privé. 

 

 

 

3.2.1.1 La Prestation Spécifique Dépendance 

 

Devant ce changement de prise en charge des aînés de la famille, les pouvoirs politiques ont 

amorcé une réflexion sur la prise en charge des personnes âgées. D’ailleurs, un des thèmes 

de la campagne présidentielle de 1995 a été la mise en place d’une loi relative à la 

dépendance issue de la vieillesse. Dans ce cadre, la Prestation Spécifique Dépendance 

(PSD) est instaurée par la loi du 27 janvier 1997, suivie des décrets d’application et arrêtés 

d’avril 1997. Il s’agit d’une prestation d’aide sociale instituée pour aider les personnes âgées 
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à couvrir les frais engendrés par la perte d’autonomie. Elle concerne aussi bien les 

personnes vivant à domicile que celles qui sont hébergées dans les institutions publiques ou 

privées.  

 

L’attribution de la PSD était soumise à plusieurs conditions : 

 

 

- L’âge. Le premier critère définit l’appartenance au groupe des personnes âgées de 

60 ans et plus. Antérieurement à la mise en place de la loi de 1997, dans certains 

départements, les personnes âgées de 60 ans et plus pouvaient bénéficier de 

l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) destinée aux personnes 

handicapées grâce à un vide juridique. En effet, l’âge plafond était absent dans les 

décrets instaurant l’ACTP.  En revanche, à partir de 1997, les personnes ont été 

obligées d’effectuer un choix de prestation pour l’une ou l’autre, lors du 

renouvellement de leur dossier, sachant que le basculement de l’ACTP vers la PSD 

étant désavantageuse pour le bénéficiaire. 

 

- Le degré de dépendance. Le deuxième critère détermine le degré de dépendance. La 

loi prévoyait que le montant de la prestation est variable en fonction du groupe 

d’appartenance. Le décret de 1997 avait défini un classement constitué de 6 

groupes. Ces groupes portent le nom de Groupe Iso Ressource (GIR). Les différents 

GIR se déclinent de 1 à 6, cette classification étant inversement proportionnelle à 

l’échelle numérique. Par conséquent, figurent dans le GIR 1, les personnes les plus 

dépendantes et dans le GIR 6, les personnes les plus valides. Pour déterminer les 

GIR, le conseil général du lieu de vie de la personne âgée diligente auprès de la 

personne à évaluer, une équipe composée d’un médecin inspecteur et d’une 

assistante sociale. Cette équipe est chargée de compléter les grilles d’évaluation de 

l’AGGIR48. Ces grilles ont été établies pour cerner ce que « la personne peut faire 

seule », cotation A ; Ce que « la personne peut faire avec l’aide d’une tierce 

personne », cotation B, et ce que « la personne ne peut faire », cotation C. Une fois 

que la grille d’évaluation est remplie, les données sont introduites dans un logiciel 

informatique normalisé et validé par le ministère des affaires sociales. Une moyenne 

est calculée et un GIR d’appartenance est attribué à la personne qui est évaluée. 

Bien entendu, la fréquence de l’évaluation devra être programmée. En effet, l’état 

général des personnes bénéficiant de la PSD évolue. Dans ces conditions, le GIR 

peut varier et s’alourdir proportionnellement avec l’avancée en âge. Pour pouvoir 

bénéficier de la PSD, il faut appartenir du GIR 1 au GIR 4. Les personnes classées 

                                                
48 AGGIR : Autonomie Groupe Gérontologique Iso Ressource 
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dans le GIR 5 et le GIR 6 sont considérées comme pouvant subvenir seules aux 

gestes de leur vie quotidienne.  

 

- Le montant des revenus de la personne ou du couple. Le troisième critère détermine 

le montant des revenus de la personne ou du couple. Afin de bénéficier de la PSD, 

les ressources doivent être inférieures à un plafond déterminé par décret. Il était 

d’environ 900 euros pour une personne seule et 1 350 euros pour un couple. Les 

ressources prises en compte sont aussi bien les revenus des pensions, retraites, 

revenus immobiliers mais aussi les revenus qui pourraient engendrer un bien non 

productif comme les terrains, appartement non loué… Le taux de la prestation varie 

alors suivant un barème dégressif. 

 

 

Comme il s’agissait d’une aide sociale et non d’un don, la PSD était récupérable au décès du 

bénéficiaire lorsque la succession était égale ou supérieure à 45 700 euros ou lorsqu’une 

donation avait été faite depuis moins de 10 ans. Cette condition avait fortement freiné les 

demandes comme l’avaient fait remarquer les Observatoires Régionaux de Santé et les 

bilans des conseils généraux. 

 

 

3.2.1.2 La double inégalité 

 

Sur le plan national, la méthodologie d’évaluation est commune, les critères d’attributions 

sont fondés sur un principe d’égalité. Toutefois, la PSD a fait émerger des inégalités, 

rompant avec le deuxième principe du pacte républicain : 

 

- D’une part, on constatait que, pour un même GIR, le montant de la PSD était 

différent. A domicile, elle pouvait aller jusqu’à près de 490 euros. En revanche, elle 

était d’environ 275 euros en institution. Cette différence s’explique par le fait qu’à 

domicile, l’allocation devait servir à rémunérer des professionnels d’aide à domicile, 

comme des aides ménagères ou des auxiliaires de vie. Ces personnes avaient pour 

mission de suppléer aux pertes des personnes âgées dans les gestes de la vie 

quotidienne. Mais cela servait, également, à rémunérer les services d’un masseur-

kinésithérapeute qui travaillait à essayer de faire reculer les conséquences de la 

vieillesse, comme l’enraidissement de l’appareil locomoteur par exemple. Cependant, 

les bénéficiaires n’ont pas « joué le jeu », ils ont privilégié le réseau de proximité 

c’est-à-dire la famille ou les voisins, faute de réseau de professionnels de la 

vieillesse. Les relations changent notamment dans la solidarité de proximité qui 
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mettent en scène les voisins. Les fréquences de visites ne sont plus devenues un lien 

aussi régulier qu’auparavant. Ils tendent à s’étioler. En effet, les liens bâtis sur des 

rencontres parfois quotidiennes se fondent sur des pratiques aussi simples que 

rapporter des aliments de base aux personnes âgées qui ne sortent plus de leur 

domicile (pain, viande, eau en bouteilles…), aller chercher le courrier dans les boites 

aux lettres au rez-de-chaussée des habitations collectifs ou sortir les ordures 

ménagères. Les voisins qui « rendaient service » profitaient de ces échanges pour 

établir des priorités nécessaires de la gestion de la vie quotidienne et ainsi permettre  

le maintien à domicile des personnes âgées. Bien souvent, lorsque les besoins s’en 

faisaient sentir, les voisins pouvaient passer plusieurs fois par jour ou être appelés 

par téléphone en cas de nécessité. Ces liens privilégiés sont en train de se 

transformer. L’entrée d’une tierce personne, professionnelle, intervenant sur des 

créneaux horaires réguliers va rythmer la journée de la personne âgée. Mais que se 

passe-t-il en dehors de ces temps de rencontres contractualisés ? En parallèle, les 

voisins se désinvestissent de cette responsabilité des échanges de voisinage au 

point de les modifier en relations dites « bon voisinage », c’est-à-dire des relations  

demeurant polies mais devenues plus distantes.  

 

- D’autre part, bien que la dynamique de la mise en place de la PSD soit nationale, elle 

est financée par le département. La décentralisation se caractérise par une capacité 

à gérer les missions qui incombent aux départements. Lors du vote du budget, le 

conseil général détermine la liste des projets prioritaires. C’est pourquoi, en fonction 

du rang d’arrivée dans la liste des projets prioritaires, la valeur de la PSD variait d’un 

département à un autre. En 1997, le département des Landes attribuait la somme de 

2,44 € par jour aux bénéficiaires de la PSD, alors que le département de la Saône 

attribuait à la même période une somme de 21,34 €. Cet exemple démontre qu’en 

1997, il valait mieux être une personne âgée habitant le département de la Saône 

plutôt que le département des Landes. Cela ne signifie pas que le département de la 

Saône aime plus ses personnes âgées et donc leurs consacre plus d’argent que Les 

Landes, il faut observer le nombre de bénéficiaires de chaque département cité.  

 

 

 

3.2.2 … et bascule dans celui de l’autonomie 

 

 

La PSD a montré ses limites. Le financement des départements divise les partisans d’une 

politique égalitaire pour le financement des personnes âgées. La PSD n’a pas le succès 
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souhaité principalement à cause de son caractère récupérable sur succession. Une réflexion 

a été engagée et aboutit à la mise en place de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA). 

 

Issue de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et mise en place à partir du 1er janvier 2002, l’APA remplace la PSD. Cette 

nouvelle prestation se place dans un contexte de réforme de la tarification des 

établissements.  Les conditions d’attributions restent : 

 

 

- L’âge. Le premier critère perpétue la tradition d’appartenance au groupe des 60 ans 

et plus. 

 

- Le degré de dépendance. Le deuxième critère conserve la méthodologie de la 

classification en 6 GIR, afin d’évaluer le degré de dépendance de la personne. Ce 

n’est pas que le nombre de personnes âgées pouvant bénéficier de l’APA ait 

augmenté de façon proportionnelle au nombre de bénéficiaires, mais un changement 

est intervenu d’avec la PSD. Cette grande différence avec la PSD est la non 

récupération sur succession ou donation. Ce paramètre est une des raisons du 

succès de bénéficiaires de l’APA. Les demandes évoluent de plus en plus dans les 

départements.   

 

- Les conditions de résidence. Enfin le troisième critère insiste sur la stabilité et la 

régularité des conditions de résidence en France.   

 

 

Les modalités de demande de dossier sont simples. Le conseil général demeure le guichet 

unique. Il diffuse l’information par le moyen de petites brochures que chacun peut se 

procurer : 
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Une fois que la demande est validée, la personne peut bénéficier d’une allocation en nature 

à hauteur de 1 066 euros par mois par personne à domicile afin de permettre la 

rémunération de professionnels de la santé et du social.  

 

Une enquête de la DREES49 conclue « qu’au plan national, 758 000 personnes âgées sont 

bénéficiaires de l’APA au 30 septembre 2003, dont 55% vivent à domicile et 45% en 

établissement. Le montant moyen  du plan d’aide à domicile est de 470 euros par mois ; en 

établissement pour les personnes en GIR 1 à 4, il s’établit à 371 euros en moyenne par 

mois ». Il est à préciser, qu’en institution, les résidents ne perçoivent pas directement 

l’allocation, puisque le conseil général rétribue directement les établissements. 

 

La montée en charge des bénéficiaires de l’APA a été plus rapide et plus forte que prévu. 

L’allocation mise en place en 2002 a atteint sa cible en nombre de bénéficiaires dès 2003. 

En 2004, elle bénéficiait à 865 000 personnes et coûtait aux départements 3,65M d’€50.  

 

En 2005, dans un rapport de la Cour des comptes, des inquiétudes étaient soulevées, quant 

aux coûts à venir de l’APA. Les seules projections de coût actuellement disponibles portent 

sur l’APA mais elles sont marquées par de fortes incertitudes en fonction notamment des 

modalités d’indexation retenues. Face aux initiatives de revalorisations salariales qui 

touchent le secteur de l’aide à domicile, une indexation de l’allocation sur les prix 

engendrerait automatiquement une baisse du service rendu, l’allocation évoluant alors moins 

vite que les salaires des aides à domicile qu’elle permet de financer. Seule une indexation 

sur les salaires peut permettre le maintien du « pouvoir d’achat » de l’allocation. Dans cette 

hypothèse, le coût de l’APA serait selon le ministère des affaires sociales de 6 Md’€ en 2020, 

soit une augmentation de 64% par rapport à 2004.  

 

 

 

Les retombées d’une telle loi sur la vie sociale des habitants âgés sont immédiatement 

visibles par l’intervention d’une tierce personne. Cette dernière intervient au domicile dans le 

cadre d’heures de ménage ou d’accompagnement, renforce le sens du maintien à domicile 

exprimé dans la politique urbaine des mairies. L’APA le permet dans la sphère privée. En 

complémentarité, la ville n’est pas dispensée de législation. La loi du 11 février 2005, 

appelée loi « handicap » a son champ d’actions sur l’espace public. 

 

 

                                                
49  DREES, in Etude de la DREES, n° 281, décembre 2003 
50 www.drees.fr 
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3.3 POLITIQUE URBAINE ET REGLEMENTATIONS PUBLIQUES,  LA LOI DU 11 

FEVRIER 2005 

 

La loi du 11 février 200551 a renforcé les obligations dans les domaines du cadre bâti et des 

transports, de manière à combler l’écart existant et à donner de l’effectivité à la loi. Cette 

bonne volonté est acceptable, mais pourquoi lui donner dix ans pour être effective ? La loi 

doit comporter des incitations fortes et organiser une réelle mise en accessibilité des 

équipements existants dans le cadre d’une programmation d’aménagement des territoires, 

de constructions, de voiries et de transports. Il est certes plus facile d’inciter à la mise en 

accessibilité des villes et des cadres bâtis, néanmoins il faut continuer à pointer les 

préoccupations des personnes fragilisées par la vie, en raison de leur âge ou d’une situation 

de handicap, et leur famille. En s’intéressant aux situations génératrices de gêne mises en 

évidence par les personnes les plus vulnérables, on s’intéresse du même coup aux gênes 

rencontrées par les gens dits  « adultes actifs » ou « normaux ». 

 

Jusqu’à aujourd’hui, la construction sans obstacle était considérée comme une « mesure 

facultative ». La plupart des architectes ne sont pas formés à la construction sans obstacles 

et accessible en France et « une personne sur deux pense que le prix de revient de ce type 

de bâtiment est trop élevé52. ». Ces deux facteurs contribuent à ce que la construction en 

accessibilité généralisée soit considérée, à tort, comme une mesure supplémentaire et 

facultative. 

 

Les bâtiments sont généralement conçus pour les personnes valides. Par conséquent, un 

grand nombre de personnes en situation de handicap et des personnes âgées estiment que 

les commodités habituelles qui s’y trouvent présentent pour eux des risques, sont peu 

pratiques, frustrantes ou impossibles à utiliser. Pourtant quelques modifications, même 

mineures, apportées au stade de la conception, pourraient rendre ces commodités 

accessibles tant aux personnes valides qu’aux moins valides. Les problèmes auxquels les 

personnes en situation de handicap ont à faire face en tentant de s’adapter à des conditions 

physiques impropres aggravent d’autres problèmes financiers et sociaux qu’ils peuvent avoir. 

Ils sont incapables de faire leurs courses ou de s’amuser dans des bâtiments où ils ne 

peuvent entrer dans des secteurs trop éloignés de leur quartier, principalement dans les 

quartiers résidentiels répondant à leurs besoins. Grâce à la réhabilitation et à la mise au 

point de divers appareils de secours, les personnes en situation de handicap et âgées sont 

aujourd’hui plus en mesure de se livrer à leurs occupations de la vie quotidienne et de la vie 

récréative. Il faut donc apporter certaines modifications aux commodités typiques des 
                                                
51 Cf. Annexe 3 : Les grandes avancées de la loi du 11 février 2005. 
52 Propos de Philippe Deliot-Lefèvre, habitologue-créateur immobilier 
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bâtiments pour permettre aux personnes fragilisées par la vie de mettre en œuvre leurs 

nouvelles aptitudes. C’est ce que l’on peut appeler le « confort d’usage ». Afin de mieux 

réaliser ces améliorations, il importe de faire une étude approfondie des exigences, des 

restrictions et du confort d’usage des utilisateurs. 

 

Il y a plusieurs types et degrés dans les âges, avec une incapacité variable en fonction des 

individus. On observe généralement une diminution des sens de la perception, du contrôle 

musculaire et de la force chez le plus âgé, et ce particulièrement chez les personnes ayant 

subies des amputations ou les personnes aveugles. Il existe aussi divers appareils de 

substitution, tels que les cannes et les fauteuils roulants utilisés pour surmonter leur 

handicap. Malgré ces grandes variations, certaines caractéristiques s’appliquent 

généralement à toutes les infirmités. Par exemple, la diminution de la rapidité de réaction 

crée une plus grande possibilité d’accidents, tout particulièrement de chutes, et une moins 

grande facilité rend plus difficile l’utilisation des installations. 

 

Le nombre des personnes considérées en perte d’autonomie croît régulièrement. Les 

estimations varient de moins de 1% à plus de 20%53, si le critère de l’âge des personnes 

infirmes n’est pas retenu, selon la définition qu’on donne au mot « infirme »54. 

Malheureusement, le type de définition utilisée aux fins de recensement est souvent relié à 

des maladies particulières et non aux effets que ces maladies peuvent exercer sur l’habilité 

d’une personne à se servir d’un bâtiment. De plus, il y a un grand nombre de personnes qui 

éprouvent des difficultés parce qu’elles ne se situent pas dans la moyenne des individus, 

bien qu’elles ne soient pas généralement comme infirmes. Ce groupe englobe les femmes 

enceintes, les personnes obèses, les enfants, les personnes de petite taille, les amputés, les 

cardiaques, les personnes qui ont de la difficulté avec leur système respiratoire, etc.  

 

Afin de permettre aux personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie d’utiliser 

les bâtiments, il importe d’en étudier leurs caractéristiques au moment de la conception. Ce 

serait une tâche impossible d’inclure tous les types et degré d’incapacités, mais on peut 

quand même considérer quelques exemples spécifiques. Il a été étudié trois types 

d’incapacité directement liée à la perte d’autonomie afin d’établir la nature du problème et de 

trouver une base de comparaison entre les personnes normalement constituées et les 

autres. Ces idéaux-types retenus sont : 

 

- Un vieillard 

                                                
53 Deliot-Lefèvre P. L’accessibilité des cadres bâtis, des lieux publics et des transports, décembre 

2006. Page 11 
54Gérontologie et Société – n° 119 – décembre 2006. P age 13 
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- Une personne partiellement infirme 

 

- Une personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant 

 

 

Ces trois figures concentrent une grande variété de caractéristiques physiques qui leur 

rendent les bâtiments difficiles à utiliser. Un certain nombre de caractéristiques inhérentes au 

vieil âge crée des difficultés quant à l’utilisation des bâtiments. Plusieurs personnes âgées 

souffrent de rhumatisme et d’ankylose, douleurs qui restreignent leur habilité à saisir et à 

manipuler. Elles sont incapables de mouvoir leurs membres jusqu’aux positions extrêmes, ce 

qui les empêche d’atteindre certains objets placés trop haut ou trop bas, ou d’exécuter un 

mouvement de torsion. La diminution de l’énergie et de la force musculaire aggrave ce 

problème et peut rendre impossible certaines activités qui demandent une force même 

modérée ou qui se prolongent pendant une longue période de temps. 

 

Plusieurs situations présentent des risques pour les habitants âgés, en raison de la 

diminution de leurs aptitudes physiques. Ces derniers ne peuvent détecter des fuites de gaz 

ou de fumée ni remarquer de petites différences de niveau du plancher ; ils sont sujets à 

laisser échapper facilement casseroles et poêlons, et à ne pas entendre les signaux d’alerte. 

Certains habitants âgés tombent ou trébuchent facilement en raison d’une mauvaise vision 

ou d’un certain déséquilibre, ou encore de la perte de leur rapidité de réaction. Les 

conséquences d’une chute sont assez sérieuses lorsqu’il s’agit de personnes âgées parce 

que leurs os ont tendance à être plus « friables » et, par conséquent, plus sujets à se briser. 

C’est ce qui se passe chez les femmes ménopausées particulièrement exposées aux risques 

de fracture osseuse, conséquence de l’ostéoporose. 

 

Les personnes âgées éprouvent généralement de la difficulté à se déplacer d’un endroit à 

l’autre ou à se tenir debout pendant de longues périodes de temps. Assez souvent, ils 

s’aident de leurs mains pour conserver leur équilibre en marchant et ils préfèrent la stabilité 

de la position assise. L’utilisation de certaines installations peut également se révéler difficile 

pour cette population, en raison de la diminution de leur force, de leur vision, et du contrôle 

des mouvements de leurs mains, de même que le manque d’expérience possible avec 

certains appareils nouveaux. Cette condition les rend plus vulnérables aux chutes 

accidentelles en raison de la diminution de leur équilibre et de leur habilité à le rétablir. Il est 

donc nécessaire de prévoir des appuis supplémentaires là où les personnes sont en 

équilibre ou changent de position, comme lorsqu’elles utilisent les escaliers ou se servent 

des toilettes. Il faut s’assurer, en tout temps, qu’elles ne glisseront pas. Les aptitudes 

physiques des personnes se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant sont facilement réduites. 

La portée et le niveau de vision d’une personne assise dans un fauteuil roulant diffèrent 
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grandement de ceux d’une personne bipède. Tout ce que ces handicapés doivent atteindre, 

comme les tablettes, les interrupteurs, tout ce qu’ils doivent regarder, comme les fenêtres, 

les miroirs, les tiroirs par exemple, doit être situé plus bas que les installations destinées aux 

personnes debout. 

 

Quiconque se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant exige beaucoup plus d’espace pour  

manœuvrer qu’un autre individu valide. Un fauteuil roulant ordinaire mesure 0,80 m de 

largeur, 1,30 m de longueur et nécessite un cercle de 1,50 m de diamètre pour tourner 

complètement. Les situations les plus frustrantes et les plus handicapantes connues de la 

plupart des gens qui se déplacent en fauteuil roulant comprennent la mobilité, et les 

barrières créées par les marches, les escaliers, les planchers en mauvais état, les entrées 

trop étroites et les portes trop lourdes.  

 

Les exigences fondamentales d’un élément de bâtiment, tant pour les personnes 

physiquement saines que pour les personnes en perte d’autonomie, sont l’accessibilité et la 

possibilité de l’étudier. Tout le monde devrait être capable d’atteindre l’endroit désiré à 

l’intérieur d’un bâtiment mais aussi dans les déplacements de la rue ou les parcs de 

stationnement à l’entrée du bâtiment. Un bâtiment qui offre l’accès aux fauteuils roulants est 

accessible à la plupart des gens qui peuvent encore vivre une mobilité mais aussi aux autres 

personnes mobiles. Généralement, dans les endroits publics, les appareils et les installations 

fixés ou encastrés sont source de grande difficulté parce que l’utilisateur en perte 

d’autonomie est incapable d’ajuster l’installation de façon à satisfaire ses propres besoins. 

Ces difficultés sont décuplées dans des locaux tels les cuisines et les salles de bain où se 

concentrent toute une série d’activités.  

 

Les installations conçues pour la population en générale, y compris les personnes en perte 

d’autonomie, ne doivent pas nécessairement être radicalement différentes. Il est préférable 

de prévoir des installations qui peuvent être utilisées de diverses façons et qui demandent 

peu de force et de contrôle musculaire. Un handicap diminue les capacités d’adaptation. Il en 

ressort que ce sont les installations plus que les individus qui doivent pouvoir s’adapter. 

Ainsi, une pomme de douche munie d’un tuyau flexible qui peut être maniée ou attachée au 

mur à divers endroits. Cela convient à une gamme d’activités et permet à plus de personnes 

de s’en servir que l’installation de douche conventionnelle. Souvent, une installation conçue 

en tenant compte à la fois des personnes atteintes d’une infirmité particulière et des 

personnes normales, satisfera aux exigences d’autres infirmités, en raison des 

caractéristiques générales d’une installation qui comportent plus de sécurité, plus de facilité 

d’adaptation et exige moins d’énergie pour son utilisation.  
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3.3.1 La loi en faveur de l’accessibilité,  

 

 

La loi du 11 février 2005 prévoit le principe d’accessibilité généralement, quel que soit le 

handicap. Aujourd’hui, avec l’identification et la reconnaissance légale de cinq types de 

handicap (visuel, auditif, moteur, mental et psychique), il est impératif d’aborder 

l’accessibilité de façon globale, afin de la rendre totale, généralisée et durable…D’où la 

nécessité de sortir du cliché de la personne à mobilité réduite comme seule « victime » de la 

désorganisation sociale qui lui rend la vie « inaccessible », en élargissant systématiquement 

le champ de l’accessibilité à toutes les personnes handicapées, à toutes celles fragilisées 

par la vie et le vieillissement.  

 

Aujourd’hui une loi protège, ou devrait protéger, les personnes handicapées et impose que 

tous les cadres bâtis, bâtiments publics ou privés, respectent des normes d’accessibilité. La 

loi a fixé le principe d’accessibilité généralisée ou universelle. C’est la ville toute entière qui 

doit devenir accessible à tous et ainsi répondre au concept du « vivre ensemble ». La loi 

rend obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation neufs, privés ou publics et, dans 

certains cas, des locaux d’habitation existants lorsqu’ils sont l’objet de travaux. Elle prolonge 

l’obligation d’accessibilité à toute la chaîne du déplacement : la personne fragilisée doit 

pouvoir accéder à tous les bâtiments recevant ou accueillant du public et évoluer de manière 

continue, avoir accès  aux services et à leur usage, sans rupture de la chaîne d’accessibilité 

avec l’aménagement d’un environnement accessible à tous.  

 

Elle inclut la prise en compte de la déficience visuelle et de la déficience auditive avec une 

exigence de sécurité, de guidage, de repérage et de contrastes (repérer les obstacles, les 

dangers, les équipements, les entrées principales, les portes, q<…) sans oublier les signaux 

sonores doublés de signaux visuels et d’un signal acoustique par induction magnétique pour 

les salles de réunions. La loi a aussi redéfini les espaces nécessaires à la manœuvre d’un 

fauteuil roulant et à l’utilisation des équipements. Elle inclut les exigences d’atteinte et de 

facilité de manœuvre des équipements (poignées de porte facilement préhensible et à plus 

de 0,40 m d’un angle rentrant, limitation de la force des ferme-portes…). Mais il est à noter 

que l’application est différée au 1er janvier 2008. D’autres aspects seront différés et 

applicables seulement au 1er janvier 2010.  

 

Les commissions de contrôle ont pour rôle de superviser et de vérifier le respect du code de 

l’urbanisme, l’accessibilité des bâtiments recevant du public et des organismes ayant reçu 

des subventions à la construction. Pour les autres demandes de permis, la commission de 

contrôle ne formule que  des accompagnements à bien faire, sans pouvoir sanctionner le 

non- respect de l’accessibilité.  
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Aujourd’hui, la plupart des bâtiments ne sont pas accessibles, d’une façon ou d’une autre ; 

les personnes à perte ou diminution de fonctions, temporaire ou définitive, en sont exclues.  

Une étude a été menée sur deux régions avec pour constat que moins de 1% des logements 

construits sont accessibles et adaptables selon la loi55. Les communes sont tout 

particulièrement concernées par les dispositions d’accessibilité : pouvoir entrer dans un 

logement à caractère social, un commerce, un musée, un cinéma, un bus, un restaurant… 

mais quelle en est la réalité ? 

 

Devoir utiliser la voie de secours ou le parking en sous-sol pour se rendre dans l’immeuble 

d’un ami ou dans une administration, ne pas trouver de place libre en parking de surface, 

emprunter le même parcours que celui des poubelles, ou tout simplement rester contraint de 

faire face à une volée d’escaliers infranchissable. Si on se place dans l’hypothèse qu’il existe 

un monde sans barrières, sans trottoirs qui ne soient trop hauts, avec des passages adaptés 

de rampes, des ascenseurs assez larges, des couloirs spacieux où valides et invalides 

pourraient être encore un espoir ? Il faudra encore attendre. La loi accorde dix années pour 

adapter l’existant. 

 

La non-accessibilité est une barrière, un véritable mur social. Elle constitue aujourd’hui la 

première cause de discrimination. C’est le quotidien de millions d’individus. C’est la 

principale barrière qui empêche une personne en situation de perte d’autonomie de 

s’intégrer dans sa ville et de prendre part à la vie comme un véritable citoyen. Une 

discrimination qui est souvent due à l’inattention ou à un regard si peu attentif et peu 

sensible à la difficulté de l’autre ; à des concepteurs et des constructeurs qui ne se sentent 

pas concernés ou qui parfois ne connaissent simplement pas les solutions qui existent.  

 

Reflet d’une volonté forte, la loi s’est voulue particulièrement exhaustive tant dans les délais 

de mise en conformité que dans les mesures d’accompagnement qu’elle propose. Elle 

prévoit une évaluation des mesures de mise en accessibilité des logements et ce, avant 

février 2008.Il est alors conseillé aux bailleurs de passer des conventions avec les services 

spécialisés pour déterminer les adaptations nécessaires et éventuellement mettre en place 

un projet personnalisé d’intégration dans le logement. De même, des formations à 

l’accessibilité du cadre bâti aux personnes fragilisées sont rendues obligatoires dans le 

cursus des architectes et des professionnels du bâtiment. Autant de mesures qui montrent 

qu’au-delà de l’accessibilité, c’est bien une volonté de mettre définitivement un terme à cette 

forme de discrimination que les handicaps ou l’avancée en âge peuvent créer.  

 

                                                
55 Gérontologie et Société – n° 119 – décembre 2006. Page 18 
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Pourtant, le paradigme de la loi du 11 février 2005 n’empêche pas de poser un regard 

critique. 

 

 

 

3.3.2 Un regard critique sur la loi du 11 février 2 005 

 

 

La loi du 11 février 2005 et les projets de textes réglementaires émanant du ministère de 

l’Equipement ont été décortiqués. L’analyse de la loi fait apparaître des points forts et des 

points faibles : 

 

 

- La définition élargie à l’article 2 de la loi intègre l’ensemble des handicaps et pose le 

principe d’une volonté de reconnaissance des personnes dans leur différence. 

Pourtant, l’article 41 de la même loi semble exclure certaines catégories de 

handicaps et maladies invalidantes. On a oublié, par exemple, les difficultés 

quotidiennes qu’entraînent le vieillissement, la perte d’autonomie et la maladie 

d’Alzheimer. La loi sur l’accessibilité n’a été que partiellement acceptée par les 

professionnels et lorsqu’ils la prennent en considération ce n’est que sur la base du 

seul handicap physique.  

 

- Des évolutions clairement affichées s’orientent autour de l’affirmation que la chaîne 

du déplacement comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 

publics et les transports. Cette continuité montre la volonté d’une prise en compte 

des besoins individuels, quelles que soient les situations. Mais dans la vie 

quotidienne, on ne peut que constater des ruptures dans la chaîne de l’accessibilité. 

Cette dernière n’est pas prise en charge de manière globale et transversale. 

 

- La fixation d’un délai de dix ans pour la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public est-elle acceptable ? D’autant que pour les édifices les plus 

anciens, il y a la possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité qui ne sera 

effective que sur avis conforme. Il faut aussi noter que pour les établissements 

nouvellement construits recevant du public, la loi ne donne aucune possibilité de 

dérogation mais l’administration pourra autoriser de telles dérogations par décret.  
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- La création d’une attestation de conformité, après achèvement des travaux, délivrée 

par une autorité indépendante sera le gage d’une application rigoureuse de la 

réglementation. Mais la construction privée sera-t-elle soumise aux mêmes 

obligations ? Si tel n’est pas le cas, la mise en accessibilité des cadres bâtis restera 

encore un beau rêve. Les années qui viennent le diront.  

 

- L’Etat a prévu un constat annuel de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 

voirie, des espaces publics et des transports dans les communes de plus de 5 000 

habitants, par une commission communale d’accessibilité où siègent des 

représentants des associations de personnes handicapées. Cet élément de dialogue, 

déjà mis en place dans de nombreuses communes, incitera de nouveaux militants à 

s’engager pour formuler des propositions en s’appuyant sur des démarches 

concertées. Quelle sera la force de persuasion de cette commission et pourquoi avoir 

oublié les zones rurales ? 

 

- La loi préconise une obligation de formation aux règles d’accessibilité du cadre bâti 

pour les architectes et des professionnels. Cette nouvelle disposition s’affiche 

désormais comme une règle à intégrer dans les cours. 

 

- La loi n’a pas envisagé le confort d’usage. C’est une approche fonctionnelle de 

l’usage des équipements du bâtiment (espaces extérieurs, accès, accueil, 

circulations intérieures, etc. …). Elle détermine un niveau de confort à atteindre lors 

de l’utilisation du bâtiment et de ses équipements (repérage, guidage, 

caractéristiques dimensionnelles, etc.) qui permettrait à toute personne de pouvoir, 

avec la plus grande autonomie possible, avoir accès aux services et en avoir l’usage.  

 

 

Un mot d’ordre « L’accès à tout pour tous » est induit par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité 

des droits et des chances. Il convient maintenant de le mettre en œuvre dans tous les 

aspects de la vie sociale, professionnelle et personnelle. Tous les aspects de la vie du 

citoyen sont concernés par une réelle accessibilité. Mais la loi ne suffit pas. Il faut changer le 

regard que porte notre société sur les personnes fragilisées par la vie, celles qui sont 

différentes et dont l’autonomie est diminuée et cette notion a été oubliée par la loi. 2007 est 

l’année de l’égalité des chances. 

 

Les débats qui abordent le handicap et l’accessibilité se déroulent le plus souvent dans un 

climat d’indifférence généralisée. En 1981, l’assemblée générale des Nations Unies a 

instaurée l’année internationale des personnes handicapées, événement qui a ouvert la voie 
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à un engagement mondial visant à assurer aux personnes en situation de handicap une 

citoyenneté à part entière. 

 

Durant les vingt-cinq dernières années, l’ « accessibilité universelle » a permis une 

amélioration continue de la vie des personnes en situation de handicap aux USA et aux 

Canada. La législation française présente un retard de 20 à 30 ans au regard des 

législations suédoise, américaine et britannique. Saurons-nous rattraper le retard et accorder 

l’égalité des chances pour tous ? Saurons-nous vivre ensemble, accompagner et satisfaire 

les besoins des habitants âgés et de ceux tous ceux fragilisés par la vie ? 

 

 

 

3.4 LES LOIS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DE L’ORGANIS ATION DE 

L’ESPACE URBAIN 

 

 

L’accès à la ville permis par la loi du 11 février 2005, n’est pas la seule. Avant elle, deux lois 

semblent particulièrement intéressantes : 

 

 

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, dite la loi Laure du 30 décembre 

1996. Elle a permis d’élaborer un Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

 

- La loi Solidarité et Renouvellements Urbains, appelée loi SRU du 13 décembre 2000, 

qui a conforté le rôle des PDU et refondu les documents d’urbanisme 

 

 

Ces deux lois sont des outils qui permettent de réfléchir à la question de la personne âgée 

en devenir de dépendance dans la ville.  

 

Les PDU ont été institués pour la première fois par la loi d’orientation des transports 

intérieurs (loi Loti) du 30 décembre 1982. A partir de la loi Laure, leur élaboration devient 

obligatoire pour les villes de plus de 100 000 habitants, comme Tours. Les PDU ont pour 

objectif de promouvoir une politique globale en matière de déplacements au sein des 

agglomérations, c’est-à-dire un usage coordonné de tous les modes de déplacements 

(transports collectifs, véhicule privé, vélo, marche à pied), prenant en compte, d’une manière 

équilibrée les objectifs de mobilité, de sécurité et de développement durable. Ils sont 

élaborés sur le périmètre de l’autorité organisatrice des transports urbains. 
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Dans les PDU, une attention particulière est portée à la protection des « modes doux56 ». On 

remarque que les villes qui ont élaboré un PDU avaient un souci de faciliter la ville aux 

personnes à mobilité réduite : habitants âgés, personnes handicapées, femmes poussant 

une poussette, ou encore toutes personnes qui sont accompagnées « d’encombrants ». Les 

aménagements qu’elles préconisent sont de types rues piétonnes, semi-piétonnes, les zones 

à 30km/h… 

 

L’élaboration d’un PDU est l’occasion de rencontres au niveau local, impliquant des 

partenaires que sont l’Etat, les collectivités, les associations, les partenaires privés, ainsi que 

les différents secteurs d’activités qui n’avaient pas toujours l’habitude de travailler ensemble : 

transports, mobilité, urbanisme, grands projets urbains… 

 

L’objet du PDU évolue : les lois Loti, laure et SRU montrent une intégration de plus en plus 

importante des questions urbaines dans leur globalité, au-delà du strict domaine des 

transports. Le PDU de la loi Laure est connoté « équité sociale et sécurité routière », 

questions qui concernent au premier plan les personnes âgées. Si la construction sociale du 

quartier passe par l’interaction des acteurs qui y évoluent, il est fondamental de favoriser cet 

échange. Ainsi, il est intéressant de se demander si la ville de Tours propose un PDU relatif 

aux transports spécifiques pour les habitants âgés en voie de dépendance. 

 

Mais les PDU ne sont pas les seules réflexions. En effet, la loi SRU refond les documents 

d’urbanisme, notamment en rendant plus complets les anciens schémas directeurs et les 

plans d’occupations des sols qui deviennent, respectivement, des schémas de cohérence 

territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU). 

 

Elaboré au niveau communal, le PLU comprend notamment un projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) qui doit comporter le projet de développement de la 

commune, à moyen et long terme, en fonction des informations démographiques. Il peut 

définir, d’une manière précise, les orientations et prescriptions particulières concernant des 

espaces ou des quartiers (traitement des rues et des espaces publics) ou des actions 

publiques, soit thématiques (sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, 

développement du lien social), soit sectorisées (par quartiers, blocs d’immeubles…). Ces 

documents peuvent être l’occasion pour les communes de porter leur attention sur les 

habitants âgés dont la mobilité tend à se réduire. 

 

 

 

                                                
56 Propos de Joël Yerpez, chercheur à l’institut national sur les transports et leur sécurité (INRETS) 
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C’est donc bien du croisement des textes législatifs que « dépendance » et « politique 

urbaine » font sens, et confirment que la dépendance est un fait social total. Ce croisement 

est le fondement pour les mairies en terme d’offre de choix résidentiels pour les groupes des 

habitants âgés. Comme les évolutions démographiques le montrent, le vieillissement et la 

dépendance sont multiples. Ainsi, l’offre des choix résidentiels suit cette tendance et se 

décline. Du maintien à domicile avec mise en place de logiques de services jusqu’à l’hôpital, 

le choix résidentiel retenu par l’habitant âgé devient un indicateur de dépendance.  
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CHAPITRE QUATRIEME  

  

Maintien à domicile du point de vue des personnes 

âgées, les réponses de la ville 
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4 - LE MAINTIEN A DOMICILE D’UN POINT DE VUE DES HA BITANTS 

AGES, LES REPONSES DE LA VILLE 

 

Le succès d’une politique de la ville est possible dès l’instant où les élus sont en mesure de 

savoir quelles sont les attentes de la population âgée et ainsi de proposer des solutions 

adaptées. Eclatées sur l’ensemble du territoire urbain, ces attentes varient en fonction du 

quartier d’habitation et de son histoire, ainsi que de la qualification qui lui est donnée. C’est 

en terme de choix résidentiel qu’elles sont les plus exprimées, avec un souhait commun à 

tous les habitants âgés, celui d’être maintenu à domicile. Avec l’avancée en âge des 

habitants, malgré la perception qui évolue et l’insécurité qui devient leur préoccupation, le 

maintien à domicile reste synonyme de maintien du lien social. Paradoxalement, rester chez 

soi, c’est pouvoir en sortir et pouvoir croiser d’autres habitants en se rendant dans les 

espaces culturels de la ville, mais également dans des associations de quartiers ou dans les 

parcs. Ces pratiques conditionnent les habitants âgés à se positionner comme des acteurs 

de la ville. Leurs demandes s’organisent auprès des élus. Ainsi, ils s’imposent comme 

citoyens. 

 

 

4.1 LA PERCEPTION DE L’ESPACE DES HABITANTS AGES, P RISE EN 

COMPTE DANS LA POLITIQUE URBAINE  

 

La perception du quartier et de la ville contribue au succès ou non de la politique du maintien 

à domicile. Les personnes âgées en voie de dépendance décident de rester ou de migrer 

vers d’autres quartiers, voir d’autres villes. Ces mouvements varient en fonction de 

l’appartenance à la catégorie sociale d’origine. Il en est de même pour les stratégies de 

choix de logement. Elles diffèrent en fonction des catégories sociales mais également en 

fonction des générations successives d’habitants âgés. Quel rôle a la municipalité dans la 

perception du quartier ? La perception du quartier est-elle différente en fonction des 

catégories sociales ? 

 

Avant de regarder la perception du quartier par les habitants âgés de Tours, il est intéressant 

d’observer les expériences issues d’autres villes. Les éléments de comparaison permettront 

d’appréhender, ensuite, la situation de Tours. Ainsi, Françoise Cribier et Marie-Luce 

Duffeau57 ont réalisé une enquête sur la perception du quartier, déterminée par les 

                                                
57 Géographes sociaux, équipe du CNRS, université de Paris VII 
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catégories sociales des habitants. L’échantillonnage des interviewés s’est exprimé sur le 

logement et les stratégies résidentielles des retraités dans le « Grand Paris ».  

 

L’influence du quartier sur les pratiques sociales de ces habitants âgés ne s’arrête pas à 

l’architecture des bâtis. Il y a un attachement au logement, au quartier qui influence la 

perception de la ville. L’attachement au logement et les repères qu’il génère, peuvent parfois 

expliquer le non passage aux normes de confort qui sont apparues depuis les années 1970 

en matière d’aménagement. Les logements de l’époque étaient plus modernes en confort ou 

en composition de l’espace par rapport à ceux des années d’avant-guerre. Au moment de la 

retraite, dans les années 1970, beaucoup de parisiens nés entre 1905 et 1908 n’avaient 

toujours pas de toilettes dans le logement (21% à Paris et 27% en province), et la moitié 

n’avait pas de salle de bains. Mais dans les années 1930, la moitié avait des toilettes 

intérieures, et un sur dix une salle de bain. 15% avaient connu le taudis58. Les travaux 

d’aménagement seront plus nombreux dans ces types de logement que dans les logements 

récents. Après la seconde guerre mondiale, à 40 ans, deux sur trois devaient toujours « se 

laver à l’évier ». Ces jeunes retraités portaient, en 1975, sur le logement des jugements peu 

sévères : le quart seulement le trouvaient « inconfortable » ou « trop petit »59. 

 

A la retraite, dans les années 1980, la seconde cohorte occupe des logements plus vastes et 

plus confortables. Les deux tiers ont une salle de bains. La vraie satisfaction est plus 

fréquente, mais la part des insatisfaits n’est guère inférieure : les aspirations se sont élevées 

aussi vite que s’améliorent les logements. 

 

L’enquête faite en 1975 auprès de nouveaux retraités de 1972, montre que la moitié (46% 

des hommes et 52% des femmes) étaient attachés à leur quartier, plus d’un quart « attachés 

par habitude », 12% indifférents et qu’enfin 12% n’aimaient pas leur quartier ou en 

regrettaient un autre. La part de ceux à qui leur quartier déplaisait était plus faible parmi les 

personnes les plus aisées (5%), mais n’atteignait que 14% pour la moitié la plus modeste 

des enquêtés.  

 

La moitié de ces nouveaux retraités était attachée à l’agglomération parisienne (47% des 

hommes et 63% des femmes, et cette différence entre les hommes et femmes est plus 

marquée encore dans les catégories populaires), le quart était indifférent, le quart n’aimait 

pas Paris. Il est vraisemblable que l’attachement était peu lié à la catégorie sociale, mais 

l’était davantage à la partie de l’agglomération dans laquelle vivaient les retraités : 74% des 

retraités de Paris-ville et 35% de ceux de la grande banlieue étaient attachés à Paris, même 

                                                
58 Les taudis influenceront la mise en place des Pact’Arim 
59 Cf. Bibliographie.  
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s’il apparaît que les Parisiens de Paris-ville s’identifient bien davantage à la capitale que les 

banlieusards.  

 

Enfin, l’attachement était nettement plus marqué parmi les natifs de la région parisienne 

(59%) que parmi les natifs de province (49%), de sorte que 68% des femmes natives de 

Paris étaient « attachées à Paris », et 40% des hommes natifs de province. Au total, 30% de 

ces parisiens restés dans la capitale ne « se sentaient pas parisiens », et même 40% parmi 

les natifs de province. Parmi ceux qui avaient quitté définitivement Paris au début de la 

retraite (le quart de la cohorte), le tiers seulement était attaché à paris, moins du tiers se 

sentait parisiens et la qualité du lien avec Paris avait joué un grand rôle dans la migration de 

retraite.  

 

Parmi les nouveaux retraités parisiens de 1984, les conclusions de l’enquête montrent à la 

fois une plus grande satisfaction du logement, mais aussi contrairement à ce qu’on peut 

penser, un attachement plus grand au quartier et aussi à la capitale.  

 

Les reproches faits au logement sont moins nombreux dans cette cohorte : 10% seulement 

de ceux qui restent à Paris le trouvaient trop petit, 2% trop grand, 9% se plaignaient du 

manque de confort intérieur, 11% de l’absence d’ascenseur, 14% du bruit de la rue, 11% de 

l’entretien de l’immeuble, 12% du bruit des voisins, enfin 10% seulement du quartier peu 

agréable et 6% d’un quartier mal desservi. Au total, 35% avaient au moins un reproche à 

faire à leur logement, mais le tiers seulement de ceux-ci envisageait de le quitter. 35% 

également avait au moins un reproche à faire au quartier ou à l’environnement, et là encore 

le tiers seulement envisageait de changer de logement en région parisienne.  

 

Si l’on compare ces résultats avec ceux de l’enquête auprès de la cohorte retirée douze ans 

plus tôt, au début des années 1970, les insatisfactions liées au logement, au bruit, au 

quartier peu agréable ont nettement diminué chez ces retraités restés en région parisienne. 

La grande majorité désire rester dans le même logement. La moitié disent que c’est parce 

que leur logement leur convient, la moitié de ceux qui ont des enfants disent que c’est pour 

rester près d’eux et 28% disent qu’ils connaissent bien ce quartier et y ont des amis. Mais 

finalement leurs réponses ne sont-elles pas que le reflet d’une rationalisation de l’espace de 

vie à la retraite et dans l’avancée en âge ? La très grande majorité des retraités interviewés 

ont-ils le choix de quitter leur logement ou le quartier ? Il est probable que non.  

 

Quoi qu’il en soit, les conclusions de l’enquête nous apprennent que presque la moitié des 

enquêtés dit que le quartier leur plaît (38% dans le tiers le moins favorisé de la population, 

45% dans la catégorie moyenne, 50% dans la catégorie favorisée). C’est dans le centre que 

l’on se plaît le plus souvent (65% à Paris, 40% seulement en grande banlieue), mais c’est en 
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périphérie que les personnes âgées disent le plus vouloir rester là « parce qu’elles sont près 

de leurs enfants » (35% à Paris, 44% en première banlieue, 52% en seconde banlieue). 

 

La comparaison avec les retraités qui avaient quittés la capitale (le quart de chacune des 

deux cohortes) montre une diminution encore plus nette de l’insatisfaction parmi ces 

personnes âgées qui ont quitté Paris à douze ans d’intervalle. Les premiers dans les années 

1970 se plaignaient très souvent d’un logement trop petit, inconfortable, de l’absence 

d’ascenseur, du bruit, mais aussi du caractère déplaisant du quartier. L’attachement à Paris 

est nettement plus élevé, dans les années 1980, parmi les nouveaux retraités de 1984. Les 

migrants sont moins souvent partis pour des raisons négatives (de mauvaises conditions de 

logement, ne pas ou ne plus aimer la capitale), et beaucoup plus souvent pour des raisons 

positives, pour aller vivre dans une autre région, dans un autre milieu. Ce qui les a conduit 

en province, c’est la recherche d’un autre mode de vie, beaucoup plus que l’incapacité de se 

bien loger ou le désir de quitter des quartiers bruyants et désagréables. La plupart des 

migrants de la seconde cohorte appréciaient le logement et le quartier qu’ils ont quittés et 

restaient attachés à Paris.  

 

Dans les années 1970 et 1985, l’avancée en âge est différente des formes de dépendances 

d’aujourd’hui. Les grands ensembles étaient construits dans les banlieues et les normes de 

confort ont évolué sur cette période.  

 

La perception positive du quartier est en faveur du maintien à domicile. Se sentir bien dans 

son quartier d’origine favorise le fait que les habitants en voie de dépendance sont prêts à 

engager des travaux dans le logement. Malgré tout, l’apparition de la dépendance fait 

apparaître un thème récurant à la politique urbaine : l’insécurité. 

  

 

 

4.2 VIEILLISSEMENT ET SENTIMENT D’INSECURITE ENVIRO NNEMENTALE 

 

Le sentiment d’insécurité environnementale de la personne âgée met en scène une 

fragilisation de l’individu. Dans le quartier, la construction de l’espace évolue constamment 

sous l’influence de l’ensemble des individus qui le composent. Lorsque les individus sont 

valides, cette évolution est peu perçue. Cependant, avec l’avancée en âge, l’évolution est 

ressentie. Ce qui était vécu comme des détails dans la construction de l’espace devient des 

problèmes majeurs conditionnés par un ralentissement de la mobilité, une diminution de la 

force physique, une altération des sens,  un mauvais état des trottoirs et des voiries, un 

éloignement des commerces de proximité, un éloignement des arrêts de transports 
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collectifs… Tout ce qui fait et construit l’espace de la personne âgée renforce le sentiment 

d’insécurité environnementale dès l’instant où la personne âgée sort de son logement. Dans 

une situation extrême, cette sensation peut aboutir à une prise de décision radicale : quitter 

le logement privé. La décision est prise avec plus ou moins de rapidité en fonction de 

l’influence de différents indicateurs comme ceux de la situation familiale (veuvage, disparition 

d’amis par exemple) et des habitudes de vie antérieures (mode de vie solitaire ou entourée). 

Les entretiens effectués à Tours font émerger deux thèmes récurrents : l’insécurité 

environnementale, d’une part et l’insécurité liée à l’augmentation de la dépendance, d’autre 

part.  

 

 

 

4.2.1 L’insécurité environnementale et l’habitant â gé 

 

A Tours, le discours des personnes interviewées révèle une hiérarchisation dans les facteurs 

en faveur d’une exposition à l’insécurité. Dans le cadre de cette recherche, l’échantillonnage 

des habitants âgés interviewés privilégie le concept d’insécurité mais les propos recueillis  

diffèrent en fonction de deux perceptions qui sont difficilement séparables tant les deux sont 

mêlés. Il s’agit de : 

 

- La perception du quartier 

 

- La perception du logement 

 

 

L’insécurité environnementale revient de façon très vive dans le discours des personnes 

interviewées à domicile. Parmi elles,  les situations de madame Bo. et de madame Cu.60 sont 

particulièrement pertinentes. Elles cristallisent des situations partagées par beaucoup 

d’habitants, qu’ils soient originaires de quartier ancien de centre ville ou de quartier nouveau 

en périphérie.   

 

Madame Bo. était dans un appartement à Tours nord, récemment investi en compagnie de 

son mari malade. Elle rencontrait des difficultés pour évoluer sans problème dans le 

bâtiment à cause des nombreuses étapes à franchir, mises en place au nom de la sécurité. 

L’accès au bâtiment est régulé par une succession de grilles et de portes semblables à 

l’organisation des condominiums. La notion de sécurité est un argument mis en avant lors de 

                                                
60 Cf. Annexe 2 : Portraits de la population des habitants âgés interviewés à Tours. 
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l’achat ou de la location des nouveaux appartements de ce quartier. Ce qui est avantage 

lorsqu’on est valide devient un handicap lorsque l’on vieillit. Ce paradoxe générationnel met 

en lumière des difficultés de pratiques du quotidien qui peuvent aboutir à une ségrégation 

entre les habitants issus du même bâtiment. Les habitants jeunes, les couples avec enfants 

semblent plus correspondre à ce type de résidence que les habitants âgés.  Ainsi, se rendre 

de la porte d’entrée de l’appartement du troisième étage jusqu’à la rue tient du parcours du 

combattant avec une succession d’obstacles à passer. Une fois que la porte de 

l’appartement est fermée, il faut marcher à travers  « un long couloir sans fenêtre, où il y a un 

tas de portes fermées, je ne vois jamais personne ». 

 

 

 

Logement d’origine de Madame Bo. 

 

Ensuite, il faut prendre l’ascenseur pour descendre les trois étages. « Je croise rarement les 

personnes et je me dis que si ça tombe en panne je suis coincée jusqu’à ce que l’on vienne 

me dégager ». L’ascenseur se situe face à la porte d’entrée de l’immeuble. Elle est codée. Il 

y a deux moyens pour la passer. La porte s’ouvre à l’aide de la clé ou à l’aide d’un code 

d’accès. Pour sortir du bâtiment, il suffit d’appuyer sur un bouton et le mécanisme 

d’ouverture de la porte se déclenche. Mais pour la franchir, il faut exercer un effort physique 

important pour la pousser. Elle est vitrée, lourde et conditionnée à un mécanisme 

hydraulique. En revanche, pour entrer dans le bâtiment, deux possibilités sont envisagées. 

La clé peut être utilisée, à défaut la boite numérique. Il faut sélectionner un nom de famille, 

valider, appuyer sur le bouton qui sert de sonnette, valider une seconde fois, attendre, au-

delà de trois sonneries, recommencer la manœuvre, ne pas oublier de valider, et ainsi de 

suite jusqu’à ce que la personne vous réponde et vous autorise à pénétrer dans le bâtiment.  
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En continuant le parcours de la porte de l’appartement à la rue, une fois que la porte d’entrée 

est franchie, la cour doit être traversée. Il y a des lampadaires distants d’une dizaine de 

mètres environ. Ils restent allumés toute la nuit. Enfin le portail reste le dernier obstacle à 

passer pour se retrouver dans la rue. Il s’agit d’un portail en fer. Son aspect lourd fait l’effet 

d’une sorte de frontière défensive entre le milieu intérieur : la cour, et le milieu extérieur : la 

rue.  

 

Le système mis en place dans ces nouveaux quartiers de Tours nord appuie l’argument de 

la protection et lutte contre l’insécurité. Cette normalisation devient un critère de confort et de 

qualité de vie que vantent les agences immobilières. Mais la mise en place de ce type de 

portes et de leurs systèmes n’est pas adapté pour les personnes âgées du type de Madame 

Bo. En effet, la lourdeur des portes et la multiplicité des clés à manœuvrer deviennent des 

obstacles à la liberté de mobilité de madame Bo. D’une part, parce que les deux portes 

(portail en fer et porte vitrée du hall d’entrée du bâtiment) sont trop lourdes pour une femme 

de 82 ans mesurant environ 1,50 m. D’autre part, parce que le maniement des clés est 

obligatoire. La peur de les perdre est constante,  « Si je les perdais, comment je ferais ? Je 

ne connais personne et personne n’a le double ».  

 

Paradoxalement, les normes les plus récentes en matière de construction sont basées sur 

les stratégies de confort. Aujourd’hui, une norme de confort se détermine par une sécurité 

maximale pour entrer dans le bâtiment afin de ne pas se sentir confronté à une exposition 

dans la rue. L’isolement du logement par rapport à la rue est vécu comme une contrainte et 

même une forme d’insécurité dans le sens où la manipulation des portes lourdes, sensées 

représenter la sécurité par leur poids devient une construction d’insécurité. « Le temps que 

j’ouvre le portail, des jeunes pourraient en profiter et des appartements, on ne voit rien de ce 

qui se passe derrière le portail, je sais, j’ai été sur mon balcon pour voir ».  

 

Quartier du Christ-roi, vue du balcon de Mme Bo. 
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Le discours que tient madame Bo., est bel et bien basé sur une forme d’insécurité 

environnementale mettant en scène le quartier plutôt que le logement. « Au troisième étage, 

je me sens bien dans l’appartement avec l’interphone » et « les trois serrures de la porte 

d’entrée ». Elle précise « qui pourrait venir jusqu’ici ? C’est déjà compliqué pour moi qui 

connais alors pour les autres… ».  

 

La perception du logement apparaît plutôt protecteur. Madame Bo. peut se sentir en 

sécurité. Pourtant madame Bo. reconnaît que le quartier est « jeune et calme ». La notion de 

besoin de protection est majorée par le fait que l’état de santé de son mari est défaillant et 

qu’il multiplie les hospitalisations. Au moment où elle est dans l’appartement, elle vit au 

rythme qu’elle souhaite. Lorsqu’elle sort à l’extérieur, passer les différentes portes la 

rapproche un peu plus de l’univers hospitalier, où l’insécurité de l’état de santé de son mari 

l’inquiète. Se rendre dans le quartier, c’est faire face à la souffrance et la solitude du mari. 

Dehors, elle se sent fragilisée. 

 

Dans le cas de madame Bo., la perception de l’appartement est positive car il s’agit d’un lieu 

protecteur contrairement au quartier. L’organisation des nouveaux bâtis de la ville ségrégue 

les espaces entre les habitants du bâtiment et les habitants des autres bâtiments. Le 

sentiment d’insécurité ressenti par les plus fragilisés augmente dès l’instant où le passage 

de la grille est effectué. Dans l’espace sécurisé, les habitants sont entre eux, et même s’ils 

ne se connaissent pas, ils font partie d’un même territoire, partagent une même organisation 

de l’espace. Cela est différent des maisons individuelles du centre ville de Tours.   

 

Ainsi, la perception de madame Cu. est différente. Elle était à Tours centre dans un 

appartement de rez-de-chaussée, dans une maison mitoyenne du quartier Velpeau.  

 

Appartement de madame Cu. au rez-de-chaussée 
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Le discours de madame Cu. met en scène des situations centrées sur le logement et non le 

quartier Velpeau qu’elle qualifie de « quartier sympathique et gai ». Ainsi, la localisation du 

logement  est en rez-de-chaussée, ce qui pose un certain nombre de problème au quotidien. 

« Je n’arrive plus à fermer les volets », « j’allume le plus tard possible pour que l’on ne 

regarde pas chez moi », «  Des fois, je pousse la table du salon devant la porte d’entrée, 

comme cela si quelqu’un entre, je l’entendrai ». Un sentiment très prégnant d’insécurité dû 

au logement apparaît. Dans cet environnement, des difficultés annexes viennent se greffer 

autour de la problématique du logement.  

 

La boîte aux lettres et ce qui se déroule autour devient le deuxième critère de sentiment 

d’insécurité. Le courrier n’arrivait plus  « Je ne recevais plus les factures ni la Nouvelle 

République et un jour le téléphone a coupé ». « Je ne savais plus quoi faire ». « Je suis allée 

voir un avocat qui donne des conseils gratuits ». « Il a pris l’affaire en main et depuis, mon 

courrier revient dans ma boite aux lettres comme auparavant ».  

 

Enfin, le dernier élément émergeant des propos liés à l’insécurité environnementale est le 

discours où elle est confrontée avec les voisins. « Les voisins écoutent à ma porte pour voir 

s’il y a du monde », « j’avais un petit voisin qui venait faire quelques bricoles au noir, (…), il 

m’a demandé si je pouvais lui prêter de l’argent ».  

 

Les situations décrites par madame Cu. mettent en scène des rapports entre individus. 

Cependant, la façon dont elle décrit les situations est plus une mise en scène où elle est le 

personnage principal. Par le récit, madame Cu. vit des situations qui sortent de l’ordinaire. Le 

récit des situations fait date avec un événement particulier, celui où elle perd contact avec 

ses enfants. Trouver du sens à sa vie par le récit d’histoires dont elle est, certes, une victime 

mais surtout la protagoniste. Les personnes qui l’écoutent, entrent dans une forme de 

compassion et ont tendance à la plaindre.  

 

Dans le cas de madame Cu., la perception de l’appartement est négative car il s’agit d’un 

lieu générateur de sentiment d’insécurité contrairement au quartier.  

 

On note donc que les personnes qui sont maintenues à domicile proposent un récit où 

l’insécurité environnementale existe et prédomine au quotidien. Pour ces deux femmes 

seules, quitter le logement est un moyen pour se sentir protégées sans retrouver les facteurs 

anxiogènes comme un bâtiment sans multiples passages de portes pour entrer dans le cas 

de madame Bo. ou bien encore un appartement en étage pour madame Cu. Le simple fait 

de ne plus être exposé suffit à légitimer la prise de décision de quitter le maintien à domicile 

pour un mode de logement différent. 
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Les deux descriptions de ces femmes âgées en ville démontrent que ce que veut l’une est ce 

que la seconde vit et vice versa. Alors la question est de savoir quelle est la réponse de la 

mairie face à ce sentiment d’insécurité environnementale ?  

 

 

4.2.2 Intervention des politiques urbaines face à c ette insécurité 

Le sentiment d’insécurité environnementale est évoqué par les personnes interviewées de 

sexe féminin et qui vivent seules. Les médias relatent les faits-divers transformant ainsi 

l’insécurité environnementale en une évidence contextuelle banalisée. Cette banalisation 

désacralise l’aspect agressif de l’insécurité sur une population fragilisée. Comment prévenir 

cette insécurité environnementale déclinée en faits-divers, dégradation de mobilier urbain, 

tags sur les murs, agressions physiques ou simplement la peur de l’étranger61. C’est la 

perception du quartier qui détermine le degré d’insécurité ressenti. Ce ressenti n’est pas 

forcément une réalité dans les faits au vu des statistiques de dépôts de plainte des 

commissariats ou gendarmeries qui « diminuent pour ce qui est des faits de petite 

délinquance62 ».  

 

Lors des élections municipales de mars 2008, certaines équipes municipales ont réussi à 

convaincre le groupe des électeurs les plus âgés en basant leur politique urbaine sur le 

combat de l’insécurité.  

 

A Ploërmel, ville de 9 000 habitants dans le Morbihan, le thème de l’insécurité est en 

permanence mis en avant dans le discours de la mairie. Plus de 60 caméras de surveillance 

ont été placées dans la ville sur les zones dites « sensibles63 »  : le centre ville, les 

monuments historiques, la gare routière, le marché, le tribunal d’instance… La population 

âgée est plutôt favorable à cette forme de surveillance. Elle apparaît comme une persuasion 

car lors de leur déplacement en ville, les plus fragilisés ont le sentiment d’être protégés,  

« quelqu’un veille sur nous ». Pourtant, la mairie justifie l’implantation des caméras dans la 

ville, non pas pour protéger la population âgée, mais pour protéger les bâtiments de la ville 

« contre la dégradation des monuments historiques et agir contre la petite délinquance ». 

C’est contre le groupe de la population des plus jeunes que ces caméras ont une légitimité 

pour la mairie, alors que le groupe des personnes les plus âgées de la ville de Ploërmel se 

les ont appropriées au nom de la sécurité urbaine. Cette appropriation rassure et leur permet 

                                                
61 Au sens de Simmel 
62 D’après les propos du service « prévention, hygiène et sécurité civile » 
63 Propos de la  mairie de Ploërmel 
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de continuer à se rendre dans les quartiers de la ville, de croiser les autres groupes de 

population.  

 

Cette priorité était consécutive aux campagnes des élections présidentielles de 2002. Face 

aux chiffres de l’insécurité d’alors, les propositions de lutte contre l’insécurité 

environnementale devenaient des axes à prioriser. La campagne de 2007 reprend cette 

thématique et après avoir supprimé la police de proximité, le gouvernement réintroduit la 

police de secteur. Avec le changement d’équipe municipale défavorable à l’implantation des 

caméras sur les espaces publics de la ville, comment vont évoluer les pratiques urbaines 

des plus âgées dans cette ville. Changement de lieux, changement d’horaires en fonction de 

la présence des autres groupes de population ? 

 

La situation de Ploërmel n’est pas une exception. Le thème de la sécurité urbaine n’échappe 

pas à la mairie de Tours. La mairie est sensible à cet argument et développe la présence 

des policiers municipaux au contact de la population, notamment lors des marchés. Ainsi, la 

police municipale circule en vélo et croise les habitants avec le message suivant : « Pendant 

que vous consommez, nous veillons sur vous ». Selon la municipalité, la présence de la 

police municipale suffit à rassurer les plus âgés qui dégagés de cette peur, peuvent 

continuer à sortir de chez eux et à investir des lieux publics de haute la densité de 

population. La proximité des éléments de sécurité (caméras ou policiers municipaux) sont 

une garantie apportée pour les plus âgés. Ces objets de sécurisation n’ont pas la même 

perception en fonction de leur présence sur l’espace urbain. La présence ponctuelle des 

policiers municipaux présents sur les marchés du centre ville de Tours n’a pas la même 

connotation qu’une présence permanente dans des quartiers sensibles de la périphérie. De 

même, si la présence de la police municipale suffit à rassurer les plus fragilisés, elle 

intervient indirectement dans la prévention des dégradations du mobilier urbain (destruction 

des poubelles de rue, tags sur les bancs publics, ou sur les murs).  

 

Dans un quartier où le mobilier urbain est dégradé, les habitants âgés évitent de passer, de 

s’arrêter ou de s’asseoir sur des bancs tagués. Le tag marque l’empreinte de 

l’investissement du mobilier par une personne ou un groupe de personnes d’une autre 

génération. Cette trace signe une forme d’appartenance qui va contre l’appropriation du 

mobilier urbain pour tous. La municipalité nettoie ou change le mobilier afin de rendre neutre 

l’espace urbain. Sans cela, les habitants âgés vont jusqu’à changer leurs circuits piétons 

pour éviter de les croiser. Ces pratiques d’évitement corroborent  le fait qu’une ville sûre et 

propre, entretenue par les services de la municipalité, interagit sur la volonté de fréquenter 

les lieux publics de proximité et par là même de vouloir se maintenir au domicile d’origine. La 

municipalité de Tours participe de façon très réactive à la propreté de la ville et change le 
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mobilier urbain dégradé afin d’imposer la vision d’une ville propre pour l’ensemble de ses 

habitants et des visiteurs.  

 

 

 

Exemple de tags visibles pouvant provoquer un sentiment d’insécurité 

 

 

Une ville propre favorise le maintien des pratiques dans le quartier ou dans d’autres quartiers 

de la ville. Dans ce cas, les trajets dans la ville sont des trajets permis par une mobilité 

motorisée. L’utilisation d’un véhicule privé est un facteur de sécurisation pour se déplacer 

dans la ville, dans le quartier. 

 

 

4.3 LA MOBILITE DES HABITANTS AGES UTILISANT UN VEH ICULE PRIVE  

 

Le véhicule est un outil de mobilité qui relie les habitants âgés (tant que la dépendance ne 

les prive pas du droit de conduire) au reste de la ville et de ses autres habitants afin de 

satisfaire le besoin fondamental de continuer à évoluer dans le monde. 

 

« On n’est pas vieux à 65 ans ! » déclarent les personnes que l’on connaît autour de soi. 

« On voyage, on apprend, on rencontre de nouvelles personnes et bien sûr, on continue de 

conduire sa voiture, … ». Cependant avec l’avancée en âge des habitants âgés, la conduite 

peut parfois perdre son côté « plaisir » et devenir « source de stress ». Une enquête, 

réalisée par Sociovision Cofremca64, révèle que 33% des personnes de plus de 65 ans 

                                                
64 Les nouvelles de l’IRCANTEC, juillet 2007. 
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déclarent éprouver du plaisir à conduire, contre 50% dans la population en général. Quelles 

sont les origines de cette dépréciation ? L’automobile garantit pourtant une qualité de vie par 

l’accès à un large éventail d’activités familiales, culturelles, éducatives ou de sociabilités… 

A ce questionnement, Pierre Van Elslande, de l’Institut national de recherche sur les 

transports et leur sécurité, est allé chercher des réponses dans les études détaillées 

d’accidents impliquant des personnes de plus de 60 ans. Sur 57 accidents analysés, ce 

chercheur a pu ainsi déterminer des scénarios à l’origine des drames. 

 

A l’origine des accidents de la circulation chez les seniors, les erreurs les plus fréquentes 

sont liées en premier lieu à des difficultés de « perception ». Toujours selon cette étude, le 

conducteur a tendance à focaliser son attention sur une tâche (comme chercher une rue par 

exemple) au détriment de sa conduite. L’objet de recherche monopolise la concentration du 

conducteur. Ainsi, le senior se place au centre de son objet de recherche de direction à 

suivre au lieu de se positionner en retrait et de laisser l’environnement devenir le centre de 

l’objet de la conduite. Le conducteur en voie de vieillissement à tendance à inverser les 

rôles. Cette situation est d’autant plus délicate qu’avec l’apparition des signes de la 

dépendance et/ou des handicaps associés, la capacité de raisonnement peut être ralentie ou 

altérée. La difficulté s’accentue avec l’avancée en âge. Il est difficile de rester concentré 

lorsque le cumule d’action est sollicité : rouler, lire les panneaux indicateurs, faire attention à 

l’environnement, faire attention aux piétons et aux autres véhicules. Pour pouvoir y parvenir, 

une coordination de l’ensemble des sens doit être mise en place. L’interdiction d’utiliser un 

téléphone portable apparaît comme l’interdiction de cumuler un paramètre supplémentaire, 

facteur de déconcentration du conducteur. 

 

De plus, la personne peut précipiter ses manœuvres. Soucieuse de ne pas gêner la 

circulation, elle s’engage sur une voie sans prendre conscience du véhicule qui croise sa 

route. Paradoxalement, c’est en tenant compte des usagers qu’elle provoque l’accident. Les 

seniors au volant pêchent également par des erreurs de diagnostic. C’est le cas lors d’une 

mauvaise évaluation de la distance avec une voiture ou du temps nécessaire pour traverser 

une intersection. Ainsi, à une station de péage, un automobiliste s’est rendu compte au 

dernier moment que la cabine vers laquelle il se rendait était fermée. Le conducteur a décidé 

de changer de voie, mais en roulant à 60 km/h, son véhicule s’est encastré dans un musoir 

de séparation. Selon Pierre Van Elslande, « cet accident est le type même de dépassement 

des capacités au moment d’une décision d’un conducteur âgé (dans cet exemple, le 

conducteur était âgé de 81 ans). La difficulté est de savoir réagir de manière appropriée 

même lorsque la situation se complique ». 



 85 

Comme la vision, la qualité de l’audition faiblit également. Près de 30% des personnes de 

plus de 65 ans sont malentendants65 et beaucoup d’entre elles n’acceptent pas de recourir à 

un appareil auditif. Leurs symptômes peuvent venir perturber les aptitudes à la conduite. 

C’est le cas pour certaines hypertensions artérielles, de certains diabètes et des troubles du 

rythme cardiaque. 

 

Il faut retenir tout de même que l’expérience de la conduite et une adaptation des 

comportements (vitesse réduite, choix d’heures et de trajets « tranquilles », …) peuvent 

compenser ces baisses de performances. Mais il arrivera un moment où ces compensations 

ne suffiront plus et où il deviendra dangereux pour le conducteur même et/ou pour autrui de 

tenir le volant. En France, aucun contrôle médical n’est obligatoire, contrairement en 

Finlande où la conduite est tout simplement interdite aux personnes de plus de 70 ans, mais 

un renouvellement de cinq ans est possible après examen médical obligatoire.  

 

Plus respectueux du code de la route, les seniors évitent également de conduire dans les 

conditions difficiles telles que l’obscurité, les heures de trafic, les longues distances, les 

chaussées glissantes… Chez les nouveaux seniors, qui se trouvent plus largement 

confrontés à la perte d’autonomie des parents que ne l’a été la précédente génération, on 

assiste même à une sensibilisation beaucoup plus marquée au problème de l’autonomie de 

déplacement. Ils sont conscients à la fois de la nécessité d’arrêter de conduire quand cela 

devient trop dangereux et de l’accroissement avec l’âge de la dépendance en voiture. Cette 

relativisation permet d’envisager d’autres solutions de déplacements que le « tout voiture » 

que ce soit en ville ou pour de longs trajets, de ville à ville. 

 

En attendant de « rendre…le volant », les conducteurs âgés demandent à la municipalité 

l’aménagement de places spécialement dédiées aux moins autonomes. La municipalité de 

Tours a aménagé un parc de stationnement reconnaissable pour l’ensemble des 

conducteurs et privilégié pour les conducteurs âgés dans la ville. Progressivement, ce parc 

de places de stationnement s’est densifié. Ces places sont repérables par tous. 

 

 

 

 

 

 

L’identification des véhicules, et donc de leurs conducteurs, est permise grâce à une carte 

qui autorise le véhicule et son conducteur à se garer sur cette place. Depuis le 19 août 2004, 

                                                
65 Source : Enquête de Pierre Van Elsande 
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un parc de 250 places a été mis à disposition des habitants âgés reconnus « grands 

invalides ». La mobilité est une des modalités de la sociabilité et de l’entretien du lien social.  

En observant la carte de la ville de Tours, la centralité de Tours propose le plus grand 

nombre de places.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : les services de la mairie de Tours 
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Dans cette centralité, l’axe nord-sud entre la place Jean Jaurès et la place Thiers, le quartier 

historique, la proximité de la place Velpeau et les Rives du Cher sont les points forts de cette 

répartition. Dans ces quartiers et sur les axes privilégiés sont installés les commerces et les 

services (banques, magasins de vêtements, galeries marchandes sont privilégiées). Cette 

offre favorise le maintien des habitus et le croisement avec les emplois du temps des 

habitants âgés et l’augmentation du temps de loisirs fait sens avec cette répartition. Même si 

le parcours est comparable à une boucle : domicile-domicile, il n’en demeure pas moins que 

cette facilité de stationnement dans la ville pérennise les pratiques individuelles d’îlot à îlot 

urbain : l’îlot de résidence vers l’îlot de loisir, l’îlot de course, l’îlot des réseaux de 

sociabilité…  

 

Penser le parc du stationnement adapté est une étape de la politique urbaine mais en aucun 

cas une finalité. « Bien qu’en augmentation constante, le nombre de places de 

stationnement réservées aux personnes handicapées reste insuffisant dans la ville » lit-on 

dans un rapport du Conseil économique et social66. « Les emplacements sont souvent 

occupés par des conducteurs valides et indélicats, ou bien situés sur des rues très 

fréquentées, étroites voire pentues. Quant aux parkings en sous-sol, s’ils comportent des 

places de stationnement aux normes, il n’est pas rare qu’ils soient dépourvus d’ascenseurs 

ou bien que le cheminement comporte une ou plusieurs marches. ».  

 

 

 

 

4.4 QUAND LA VILLE MET EN PLACE DES STRATEGIES POUR  PALLIER LA 

PERTE D’AUTONOMIE SENSORIELLE DE L’INDIVIDU 

 

 

Un parcours principal et des acheminements secondaires ont été aménagés sur l’axe 

Courteline-Lamartine, avec une extension sur le boulevard Tonnelé. Ils permettent l’accès au 

CHU Bretonneau et au jardin botanique. La promenade du Cher jusqu’au pont Saint-Sauveur 

a aussi été adaptée aux personnes fragilisées. Pour 2003, le parcours de l’Ile Simon jusqu’à 

l’Hôtel de ville est opérationnel, tout comme le cheminement reliant les deux centres 

commerciaux des Fontaines et de la place Eugène Labiche. La place Rabelais et une partie 

de la rue du Plat d’Etain auront leur parcours adapté et sécurisé, avec là encore, une 

extension rue de Boisdenier jusqu’à l’avenue Grammont67. Pour 2004, la jonction Anatole 

                                                
66 Cf. Situations de handicap et cadre de vie. Editions des journaux officiels, 2000. 
67 Cf. Annexe 9 : Carte du centre de la ville de Tours. 
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France-Place Tiers est nouvelle. « Ces cheminements principaux seront complétés par des 

cheminements « en boucle » pour ne pas laisser les personnes en fauteuil bloquées devant 

des obstacles imprévus, comme des travaux ou des stationnements sauvages » précise 

Jean-Pierre Cheneveau, technicien chef de la ville de Tours. 

 

 

Comment la mairie de Tours intègre, dans la construction de sa politique urbaine, la 

compensation de la perte des sens de ses habitants âgés ? 

 

 

4.4.1 La vision défectueuse des habitants âgés 

 

Une vision défaillante est un élément anxiogène lors de la mobilité dans l’environnement. 

Cela accentue l’insécurité environnementale. Sortir de son logement et se rendre dans le 

quartier nécessite un effort de concentration de la part de l’habitant concerné. Hésitation, 

ralentissement de la marche alors que la vitesse moyenne de la marche urbaine augmente, 

risque d’accident avec les véhicules ou les moyens de transport deux roues, sont autant 

d’excuses qui renforcent un repli sur soi. La perte de la vision délite le lien social. 

 

Dès l’instant où la vision devient défaillante, la faculté d’entendre se développe, se 

démultiplie. L’ouie est alors la fonction biologique de compensation de la vison. Pour guider 

les habitants malvoyants, l’ouie est stimulée. C’est le principe retenu par la mairie de Tours. 

Pour ce faire, la mairie de Tours propose une technologie au service des habitants âgés. La 

municipalité de Tours a introduit une technologie située rue Nationale et avenue Grammont. 

L’installation de cette technologie est faite au niveau des feux de signalisation tricolores. Des 

balises sonores composent le système. Elles délivrent un message sonore indiquant le nom 

de la rue traversée, ainsi que la couleur du feu piéton, dès que l’usager âgé les interroge à 

l’aide d’une télécommande. Dans l’espace urbain de Tours, ce sont 26 carrefours ainsi 

équipés et donc sécurisés. 49 télécommandes ont été délivrées68. Vendues 15,50 euros, 

elles sont disponibles au service « hygiène, prévention et sécurité civile » de la mairie sur 

simple demande. 

 

 

 

 

 

                                                
68 Données de janvier 2003. Sources service « hygiène, prévention et sécurité civile » 
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Boite vocale sur les feux tricolores permettent l’autonomie des habitants âgés dépendants 

 

 

Aucune information n’a été recueillie lors des entretiens sur les indicateurs caractérisant ces 

49 utilisateurs. S’agit-il d’hommes, de femmes ? Quel âge ont-ils ? Quels parcours sont 

pratiqués et à quelle fréquence ? Cependant, il est intéressant d’observer que ces 

technologies disposées sur les feux de circulation peuvent être utiles à toutes les catégories 

de population urbaine, quelle que soit leur appartenance : enfants, adultes, 

handicapés…C’est ce que j’ai pu constater au carrefour de la rue Nationale, devant l’hôtel de 

ville de Tours. Les boites de commande informent son utilisateur par un message sonore. 

Les passants sont invités à exécuter les ordres. Au moment du déclenchement sonore, le 

message est audible par tous ceux présents à ce moment. Cela agit comme moyen de 

sécurité routière. Il y a donc une forme de conséquence induite pour une prévention des 

accidents de circulation tout au long des cheminements du centre ville de Tours, car c’est la 

centralité de la ville qui est équipée. En effet, le seul indicateur relatif aux utilisateurs des 

boites de commande est le quartier d’appartenance, à savoir l’hyper-centre de la ville. 

L’aménagement de l’hyper centre, c’est-à-dire les axes nord-sud (rue nationale, avenue de 

Grammont) et est-ouest (boulevard Heurteloup et boulevard Béranger), témoigne de la 

volonté de la mairie d’attirer les habitants de la ville vers cet espace où les services et les 

commerces sont concentrés. C’est aussi l’espace des administrations et la convergence des 

stations de transport (train, bus…). Cette volonté est lisible par le fait que des derniers 

travaux d’aménagement urbains ont favorisé des trottoirs très larges et la rue nationale est 
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devenue semi-piétonne afin de replacer le piéton au centre de l’espace, ce qui le place dans 

une position valorisée. La valorisation des piétons consiste à proposer un espace de 

déambulation devant les vitrines des magasins. La stimuler visuellement entraîne des 

comportements de consommateurs. Pourtant, les piétons âgés qui ne voient plus, ou mal 

échappent à cela.  L’avantage retenu de vouloir attirer tous les habitants vers le centre est 

que la mairie se sert de la technologie pour que l’autonomie des habitants âgés sur la voie 

publique puisse être maintenue en sortant du logement privé et ainsi renforcer le paradigme 

du « vivre ensemble ». En revanche, l’inconvénient de proposer la location des boîtiers de 

commande est une certaine forme d’élitisme appliquée à la catégorie des habitants âgés. 

Une nouvelle fois, c’est le niveau de revenu qui est discriminant. 

 

 

4.4.2 L’ouïe défaillante des habitants âgés 

 

Avec la fonction de l’ouïe défaillante, la mairie de Tours a sensibilisé son personnel d’accueil 

à l’apprentissage du langage des signes. Ainsi, à l’accueil de la mairie de Tours, les 

habitants et tous visiteurs malentendants trouvent un interlocuteur capable de communiquer 

avec eux. Cette compétence est le résultat d’une formation de huit semaines en langue de 

signe français. « Mon travail n’est pas seulement d’accueillir ces personnes, mais aussi de 

les accompagner, le cas échéant, auprès des différents services administratifs ».  

 

L’avantage que l’on peut observer est perceptible dans la qualité d’accueil que la mairie offre 

à ses habitants. Cependant que se passe-t-il lorsque cet agent est absent de son poste ? Un 

seul agent ne suffit pas à couvrir l’ensemble des plages horaires d’ouverture au public. Le 

projet de ville n’inclut pas la formation d’un second agent à ce mode de communication. 

Qu’en est-il de l’accueil du public dans les annexes de mairie de la ville de Tours ? Existe-t-il 

des compétences identiques. D’après le fonctionnaire, il est le seul. La mairie souhaite être 

porteuse d’un message clair : privilégier le centre ville de Tours. Alors les autres quartiers de 

la ville sont-ils oubliés ? 

 

 

4.4.3 Le toucher, fonction développée pour les habi tants âgés 

 

La sensation du toucher, donne des indications sur l’environnement qui nous entoure. Le 

toucher renvoie aux sensations du froid/chaud, lisse/rugueux, doux/piquant… la description 

de l’environnement par le toucher permet d’apporter un éclairage qui produit un sentiment de 

maîtrise de l’environnement. Pour une population qui se déplace sans voir ou en voyant mal, 



 91 

la fonctionnalité doit prédominer sur le côté esthétique dans la production de l’espace. Les 

matériaux et le toucher rendent l’environnement lisible et par conséquent accessible. Le 

premier signe de compensation de la vision est le toucher parfois avec l’utilisation d’une 

canne blanche. Les bandes pododactiles présentes sur les trottoirs des carrefours dépassent 

désormais le centre ville et se multiplient. Les différents quartiers de la ville sont alors 

aménagés.  

 

 

 

Bandes pododactiles sur l’espace public urbain 

 

 

Ainsi, le quartier des rives du Cher n’échappe pas à cet aménagement urbain. Le quartier  se 

compose d’habitations collectives bénéficiant de logement à prix modéré et gérées par 

l’OPAC de la ville de Tours mais également de co-propriétés. Pendant longtemps, le quartier 

s’est trouvé en bordure de la ville, avec une frontière naturelle : le Cher. Depuis la création 

du quartier des Deux Lions, situé sur l’autre rive du Cher, une passerelle piétonne a été 

construite permettant le passage d’un quartier à l’autre. Le quartier des Deux Lions est 

composé de logements neufs dont la valeur du mètre carré se calque sur celui du centre 

ville69. La population est plutôt jeune car elle est composée d’une importante population 

étudiante et de jeunes ménages plutôt favorisés. Tout sépare ces deux quartiers, au sens 

propre comme au sens figuré car le Cher sépare ces deux ensembles. Il s’agit d’une 

structure moderne, de couleur vive, où l’aspect esthétique n’a pas été oublié. La mise en 

place de ce pont est un exemple de construction nouvelle dans le cadre de l’aménagement 

d’une infrastructure urbaine.  

 

                                                

Cf. Annexe 4 : Coût de l’immobilier à Tours, par quartier. 



 92 

 

 

Le pont piétonnier reliant le quartier des rives du Cher avec celui des Deux Lions 

 

Pourtant, la politique urbaine de la ville en faveur du maintien de l’autonomie des habitants 

fragilisés a abouti à la modification de l’ouvrage quelques années plus tard, ainsi que 

l’ensemble de l’environnement qui mène au pont. Les travaux entrepris sont un exemple de 

la politique urbaine de la ville de Tours en matière d’acheminement des habitants fragilisés : 

 

 

- D’une part, pour des habitants dotés d’une vision déficiente  

 

Dans ce cas, les chemins sont encadrés par des bandes en relief. Elles ont été installées 

pour permettre aux utilisateurs de canne blanche, de se guider jusqu’au pont.  
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Bordure en relief bordant le chemin 

 

 

De plus, le revêtement du sol change. De la sortie des immeubles et des places de 

stationnement, le revêtement des voiries est composé de bitume lisse, de couleur foncée. 

Lors de la déambulation, les matériaux du revêtement de la voie publique change. Il devient 

du béton désactivé, réputé pour être solide, antidérapant, clair. L’espace produit délivre donc 

un message très clair : « vous entrez dans une zone nouvelle qui vous conduit vers le 

pont ». Lorsque vous marchez, la sensation est différente et le pas est très légèrement 

freiné. Cela attise l’attention et met en éveil, en vigilance les autres sens de l’habitant âgé.  

 

 

 

 

Les décideurs se sont posés une question lors de l’adaptation de cet espace et de 

l’acheminement vers le pont. Comment permettre aux habitants âgés de se rendre dans cet 

espace, de rejoindre les rives en toute sécurité pour profiter de la promenade sur les bords 

du Cher ? 
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Conformément à la réglementation en vigueur liée à l’accessibilité70, des cheminements en 

« Z » ont été créés, reliant l’accès du pont à la partie inférieure des rives du Cher comme il 

est possible de l’observer sur les photos ci-après.  

 

 

Chemins piétons en lacets, en « Z » pour atteindre la promenade des rives du Cher 

 

 

- D’autre part, pour les habitants circulant en fauteuil roulant  et à mobilité réduite 

 

Les cheminements en « Z » respectent une pente de 4% de dénivellation et sont balisés de 

murets en pierre sur les bords distaux du cheminement. En cas de perte du contrôle du 

fauteuil roulant, la personne ne peut pas tomber, ni se mettre en danger. Les virages sont 

suffisamment aigus pour que le fauteuil soit stoppé rapidement compte tenu de la distance 

des cinquante mètre de ligne droite. 

 

Les cheminements des pentes d’accès au bord des rives du Cher servent également aux 

sportifs du quartier, compte tenu que le lac du Cher est à proximité, l’aménagement des rives 

permet de courir autour du lac, et maintenant, de prolonger le circuit sur les bords du Cher, 

d’emprunter le pont et de rejoindre l’autre rive. La boucle est ainsi augmentée.  

 

                                                
70 Loi du 11 février 2005 
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Passage sur le pont permettant de rejoindre le lac de Tours 

 

Le projet de ville a donné une possibilité aux habitants âgés et fragilisés de se rendre sur les 

bords du Cher et de croiser des sportifs, donc de ne pas exclure les habitants âgés de la vie. 

Un croisement de population, de générations sont en faveur d’une mixité, d’un brassage et 

de l’appropriation de l’espace urbain rendu accessible par tous et pour tous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le revêtement de la chaussée du pont est en latte de bois imputrescible. Ce changement de 

matériaux fait prendre conscience qu’une nouvelle tranche de l’acheminement se met en 

place sous les pas vibrants du piéton. De nouveau, les sens sont stimulés. Le léger 

tremblement du pont rend le passage du pont sensible. C’est pour cette raison que la partie 

centrale du pont reproduit une plate-forme circulaire. L’objet de cette plate-forme est d’offrir 

une possibilité de pause durant l’enjambement du Cher. Pourtant, si le concept architectural 

prévoit la présence de bancs, la réalité constate l’absence de ce mobilier urbain. « Le service 

technique ne les a toujours pas installés… », constate le représentant du service « hygiène, 

prévention et sécurité civile », lors de l’entretien. La distance est importante, plus de 200 

mètres. La présence de bancs aurait pu permettre aux habitants âgés de l’emprunter plus 

favorablement en compagnie de leur animal de compagnie, ou même seul. Pourtant, très 

peu d’habitants âgés l’utilisent, contrairement aux habitants étudiants du quartier des Deux 
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Lions et adultes qui pratiquent une activité sportive. Ces derniers franchissent le pont, à pied, 

à bicyclette ou en courant. 

 

 

Allées du quartier des Rives du Cher, aménagées pour les activités sportives et autres 

 

Le mouvement de population se fait plus favorablement dans le sens du quartier des deux 

Lions au quartier des rives du Cher. Les étudiants semblent emprunter le pont pour se 

rendre vers le centre commercial du rives du Cher (tabac, épicerie ouverte jusqu’à 21h00, 

journaux, coiffeur, …), mais également, il faut prendre en considération l’acheminement du 

pont jusqu’à la place de Verdun. C’est un emplacement stratégique pour les transports en 

commun de la ville de Tours, direction sud, vers la nationale 10, vers l’ouest, direction du 

centre commercial des Atlantes, vers l’est, pour rejoindre le secteur de la Riche et vers le 

nord, vers la centralité de la ville de Tours.    

Cette construction a réussi à allier adaptation et accessibilité en faveur des habitants âgés et 

a permis sur un plan esthétique de valoriser la structure initiale. De plus, l’aménagement du 

pont améliore le contact entre les deux quartiers. Enfin, l’aménagement de cette 

expérimentation est une vitrine pour la ville de Tours en matière de maintien à domicile des 

habitants âgés et fragilisés et d’accès à l’espace public.  

 

Pourtant, ce projet de ville est insatisfaisant sur un point particulier : la rupture entre l’espace 

aménagé et le reste de l’espace du quartier. Les services de la mairie reconnaissent qu’il 

s’agit d’un « point faible, mais c’est un début. ».  
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La rupture est visible au niveau du changement de couleur de revêtement du sol 

 

 

4.4.4 Les évènements permettant de développer le go ût et l’odorat des habitants 

âgés 

 

En octobre 2007, la « semaine bleue » a été organisée. Cet événement est organisé à 

l’initiative du conseil général de chaque département. Elle est dédiée aux personnes âgées. 

Cette année, la thématique de cette semaine bleue est le goût. Une semaine d’activités 

organisée par les villes pour leurs habitants âgés. La semaine bleue est une manifestation 

qui permet de mettre en scène les plus âgés et donc de focaliser sur cette catégorie 

d’habitants de la ville. Mais pour que la semaine soit réussie, les habitants âgés doivent se 

rendre sur les espaces où sont organisées les activités : découverte de plats exotiques, de 

nouveaux aliments, de nouveaux conditionnements pour une conservation optimale…Les 

bilans démontrent que la semaine bleue est un succès en terme de participation. Ce succès 

s’explique en partie par l’aspect alimentaire de la manifestation.  

 

Réunir les habitants âgés, les faire sortir de chez eux afin de partager une activité commune, 

c’est également ce qui est manifesté dans les associations de quartier. Si la semaine bleue 

ne dure que cinq jours, les associations de quartier ont l’avantage de rendre les rencontres 

avec une fréquence régulière durant l’année. Cette régularité stimule le habitants âgés : 

obligation d’être propre, coiffés, habillés, maquillés…autant de codes sociaux utilisés pour 

informer les autres habitants de la volonté de vouloir faire partie de la ville.  
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4.5 LES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS, UN OBSERVATOIRE PERTINENT 

NON UTILISE PAR LA MAIRIE 

 

Faire partie d’une association, sortir de son logement adapté et évoluer dans un quartier est 

une pratique que les personnes âgées souhaitent poursuivre, « jusqu’à ce que la 

dépendance les en empêche ». Cette mobilité lutte contre le risque d’isolement. Sortir est 

une étape qui permet le maintien à domicile et le maintien de la socialisation et ainsi pouvoir 

se projeter dans le temps. Les habitants âgés se projettent alors en fonction de ce qu’il est 

attendu d’eux et de ce qu’ils ont intériorisé. Cela s’apparente au concept du « dasein71».  

 

Malgré l’envie d’être dans le monde, la socialisation des personnes âgées en voie de 

dépendance est mise en danger lors les ruptures successives du parcours de vie : départ 

des enfants, veuvage, perte du réseau amical…La désocialisation passe par la perte des 

réseaux de discussion. Ces étapes du parcours de vie font et défont les liens. En prévention 

de ces comportements, en Angleterre, les services de santé de la ville de Lewisham ont 

octroyé un budget de 1 000 livres (environ 1 500 euros) à chaque personne âgée qui souffre 

de longues maladies afin d’acquérir un chien. En obligeant son maître à le sortir, le chien 

incite son propriétaire à avoir une activité physique (la marche), à se détendre (gestion du 

stress), et à éviter l’isolement (rencontre avec d’autres personnes). Le chien et les pratiques 

connexes deviennent un moyen pour se confronter au regard des autres, voir communiquer 

avec eux et enfin être dans le monde. Cet exemple est une réponse de la ville aux citoyens 

âgés en voie de désocialisation. D’autres moyens permettent de communiquer et de 

renforcer le « dasein ». Ils peuvent prendre d’autres formes comme les rencontres et les 

pratiques de jeux de société dans un espace dédié à cette pratique. La communication orale 

nécessite d’être plusieurs. Ainsi, les personnes âgées en général, mais particulièrement 

celles qui vivent seules, retrouvent un élan et une envie de communiquer. « L’entrée en 

communication » a été le sujet d’une enquête québécoise. Cette enquête interrogeait les 

habitudes de vie des Canadiens, des Québécois et des Français en comparant les emplois 

du temps des retraités72. Les résultats de l’enquête montrent que la communication est 

spontanée dès lors que le lieu est anonyme, c’est-à-dire hors du domicile. L’anonymat 

renforce l’équilibre des positions et donc des rapports entre les habitants âgés. Dans le cas 

inverse, le propriétaire est en position de dominant par rapport aux hôtes. Ainsi, le temps de 

parole varie en fonction de l’âge, du sexe, de la catégorie des interlocuteurs. Pris dans leur 

globalité, les personnes âgées parlent en moyenne avec neuf personnes différentes au 

cours d’une semaine. Devant ces résultats, j’ai souhaité croiser les résultats de l’enquête 

québécoise avec l’échantillon de la population du terrain d’enquête. Les résultats qui en 
                                                
71 Heiddeger. L’être et le temps. 
72 Une comparaison France, Canada, Québec 
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résultent sont les suivants. Pour la population interviewée à Tours, les discutions sont de 

quatre origines : 

 

 

1 discussion sur 4 a pour origine le réseau familial 

 

Le rapprochement du parent vers les enfants est en faveur de ce type d’échanges. Les 

résidents qui ont des enfants valident le constat. Madame Br. a la visite de ses filles 

plusieurs fois par semaine. Monsieur S. est heureux le week-end car il a la visite de la famille 

de sa fille. Madame Ca. a accepté le rapprochement vers ses enfants et ainsi elle continue à 

les recevoir chez elle. 

 

 

1 discussion sur 4 a pour origine le réseau de sociabilité amical 

 

Madame P. et madame A. passent une partie de la journée dans l’appartement de madame 

A. Madame Cu. peut échanger avec les personnes qu’elle connaît sur la résidence 

Gutenberg. C’est pour cette raison qu’elle a souhaité se rendre dans cette résidence, à 

l’autre bout de la ville alors que la résidence Schweitzer était à quelques centaines de 

mètres de son ancien logement privé. Madame Br. aime à prendre l’ascenseur, de cette 

façon, elle peut entreprendre un échange verbal avec les personnes qui se trouvent en 

proximité imposée par la dimension de la cabine. 

 

 

1 discussion sur 6 a pour origine les collègues de travail ou d’études 

 

Bien que les résidents n’aient pas travaillé ensemble, certains partagent des parcours 

professionnels identiques. Les résidents parlent peu ou prou en fonction des lieux. Certains 

conditionnent l’échange comme les couloirs alors que la salle à manger laisse planer selon 

madame CA. et monsieur S., « une atmosphère plate » au moment des repas.  

 

De la même façon, le diplôme et la CSP influencent aussi la sociabilité des personnes 

âgées. Le diplôme supérieur ou égal au BEP, CAP, brevet parlent avec 9 interlocuteurs 

comme madame Ca. contre 7 pour les personnes n’ayant pas de diplôme comme madame 

P. Cette influence du niveau d’étude se trouve sur toutes les catégories d’interlocuteurs 

(amis, collègues, voisins, commerçants et relation de service) à l’exception de la famille. La 

CSP étant fortement constatée dans le volume des contacts : tout d’abord les cadres et les 

professions intermédiaires avec madame Ca., puis les employés avec madame Cu, les 

ouvriers, enfin les agriculteurs et les artisans comme monsieur S. 
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Le reste regroupe les voisins, les services et autres connaissances 

 

Les échanges avec les responsables des résidences, les commerçants sont très ponctuels. 

 

 

Les personnes âgées rencontrent en moyenne autant de membres de leur famille que le 

reste de la population, soit environ 2 interlocuteurs par semaine. Il semble qu’elles voient 

moins d’amis avec - 0,8 interlocuteurs principalement dus à la délocalisation comme pour le 

cas de Madame Ca. et Monsieur S., mais plus de voisins avec + 0,3 interlocuteurs. Après 80 

ans, les contacts amicaux et de voisinage s’atténuent liés à la perte d’autonomie. Les 

résidents qui se trouvent dans cette tranche d’âge sont les six résidentes. Seul monsieur S. 

a un âge inférieur à 80 ans. Il est âgé de 76 ans. La montée de la dépendance concerne, par 

exemple, madame A. qui sort peu de la résidence à cause de la difficulté de mobilité.  

 

Les contacts qui se réduisent par l’âge ou le réseau de relations qui s’amenuise prend sens 

lorsque apparaît un élément actif dans la baisse de contacts : le repli sur soi ou la réduction 

des interlocuteurs au fils des décès. « Il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui 

sont morts » disent les résidents du logement-foyer Gutenberg. 

 

Concernant les femmes âgées, qui représentent six résidents sur sept, à partir de 70 ans, 

leur sociabilité qui était en moyenne supérieure aux hommes, régresse aux niveaux des 

hommes puis devient inférieure après 75 ans. Monsieur S. observe le comportement des 

femmes de la résidence Schweitzer. Il confirme que les femmes vivant  à la résidence ne 

font pas d’effort pour communiquer entre elles où quand elles le font, les échanges sont 

parfois virulents. « Ce sont des trucs de bonnes femmes ». Cependant, Madame Br. infirme 

ce résultat car elle se définit elle-même comme « une personne très sociale qui dit bonjour à 

tout le monde ». 

 

Ainsi, l’échange verbal se réduit au fur et à mesure que l’avancée en âge est effective. Il 

semble que vivre à domicile ne met pas à l’abri de l’isolement. 

 

Une façon de rompre avec l’isolement et la rencontre permise avec des individus qui 

recherchent la même chose. D’ailleurs, les 47% du temps supplémentaire récupéré sur les 

temps de travail73 le permet. Les rencontres permises grâce au modèle associatif sont 

privilégiées.  

                                                
73 Enquête INSEE, 2004. 
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L’après-midi est un temps de socialisation que les habitants âgés privilégient pour rencontrer 

d’autres personnes et participer au lien de socialisation. L’association des Blouses roses est 

une association qui « par des activités ludiques et récréatives » permet « d’aider les 

personnes âgées à sortir de leur isolement », en les faisant sortir de leur logement. 

L’association, bien qu’indépendante par rapport à la municipalité de Tours, propose à des 

habitants du quartier des Prébendes ou des quartiers mitoyens, de se réunir. L’association 

reçoit une subvention pour couvrir les dépenses de fonctionnement de la part du conseil 

général. Les habitants qui participent aux activités de jeux de tarots se rencontrent les 

mercredis et les vendredis de 14 heures à 18 heures au local de l’association situé à l’angle 

des rues Roger Salengro et des Prébendes, face au parc des Prébendes. 

 

L’association réunit des habitants âgés, principalement du quartier des prébendes, bien 

qu’ouverte à l’ensemble des habitants de la ville de Tours. Ceux qui habitent à proximité s’y 

rendent à pied, « cela revient à une ballade au moins deux fois par semaine. Et lorsqu’il n’y a 

pas de journée tarots, on va jusqu’au jardin pour profiter des bancs ». Les Blouses roses 

créent un réseau de socialisation et les rapports entre les habitants âgés dépassent les 

réseaux de sociabilité qu’une association peut être amenée à produire. Les usagers de 

l’association côtoient les habitants du quartier. Pour les habitants âgés des autres quartiers 

que celui des Prébendes, un moyen de transport doit être utilisé. Comme le quartier des 

Prébendes propose peu de correspondances pour les transports en commun, le brassage 

des habitants des quartiers est quasi inexistant. L’association voulue globalisante prend 

l’aspect d’une association de quartier. L’intégration au groupe des joueurs de tarots est 

réalisée par l’intégration aux valeurs portées par le quartier, quartier bourgeois de Tours. 

Cela aboutit à un paradoxe quant à l’objectif initial. Les conversations tournent autour des 

histoires passées dans le quartier. Les nouveaux commerces qui se sont installés ou qui 

sont partis, les travaux effectués sur l’espace public, les ventes immobilières du quartier sont 

les thèmes récurrents des conversations. Les thèmes de conversation font sens car ils 

renforcent le sentiment d’appartenance au quartier d’origine. La question qui se pose alors 

est de se demander si l’habitude de se rencontrer entre habitants partageant les mêmes 

valeurs, les mêmes histoires, la même vie de quartier, s’oriente plus vers une forme de 

ghettoïsation du quartier plutôt que vers une ouverture sur les autres. C’est effectivement un 

risque, mais l’essentiel est qu’un nombre d’habitants qui se réunissent régulièrement permet 

de se rencontrer, d’échanger, de partager et agissent pour lutter contre l’isolement. Les 

emplois du temps de ces habitants s’articulent et intègrent ce temps d’échange, affirmant le 

fait de se placer en qualité d’acteurs de la vie locale et donc de maintenir une dynamique de 

sociabilité. Le droit de pratiquer les jeux de carte à l’association renvoie à la notion de droit 

d’appartenance au quartier, c’est-à-dire aux partages d’une histoire commune à l’échelle du 

quartier. Ce type de sociabilité connaît des limites. C’est une paupérisation des rapports 
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entre les habitants puisqu’ils se réunissent entre eux dans une logique de « vivre entre 

nous » et non pas de « vivre ensemble ». il n’y a pas de partage avec d’autres habitants, les 

autres générations, les autres origines socio-professionnelles. L’association des Blouses 

roses fonctionne sur une forme communautaire caractérisée par des relations fondées sur 

des activités déterminées par rationalité « affectuelle74 ». le lien fort qui unit les usagers des 

jeux de tarots des Prébendes se caractérisent par : 

 

 

- Une mobilisation du temps quantitatif. Les joueurs passent deux après-midis 

ensemble, dans les locaux de l’association 

 

- Un échange affectif. Il s’agit toujours des mêmes personnes qui se rencontrent lors 

des parties de jeux de tarots 

 

- Une certaine intimité. Les mêmes joueurs issus du même territoire partagent la même 

identité de quartier et les liens finissent par se créer 

 

Il est l’occasion de services réciproques. Les joueurs de tarots finissent par venir ensemble. 

Les plus éloignés passant devant les logements des autres joueurs en profitent pour prendre 

les autres joueurs sur leur passage 

 

 

L’existence de ce lien réduit les chances d’intégration d’autres joueurs d’autres quartiers de 

Tours. L’animatrice du groupe des joueurs de tarots confirme que l’association est ouverte à 

tous, mais les règles de socialisation en décident autrement. Ce n’est donc pas dans la 

forme associative de quartier que le concept de « vivre ensemble » voulu par la mairie de 

Tours est observé.  

 

                                                
74 Formule de Weber 
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Joueurs de tarots dans les locaux de l’association des « Blouses roses » 

 

 

Les photos montrent que le groupe est composé de personnes de même classe d’âge, du 

même quartier, donc partageant une même culture, communiquant avec les mêmes codes. 

Aucun autre participant d’autres quartiers de la ville ne sont présents. Ce groupe est très 

homogène. Ce partage d’habitus communs rend difficile l’intégration d’autres participants 

d’autres quartiers de la ville. Le brassage entre personnes âgées est difficile et même 

inexistant. La confrontation des habitants des quartiers différents, agit comme un effet miroir. 

Chacun se confronte et se mesure sur l’échelle de l’appartenance au quartier, à la catégorie 

socioprofessionnelle, à l’âge, à la dépendance. 

 

La mairie de Tours à la capacité de se servir de l’association comme un observatoire de 

pratiques des populations âgées de la ville. Origine géographique, situations sociales, 

pratiques, mobilité, autant d’indicateurs qui représenteraient un état des lieux avec une 

dimension synchronique mais également des éléments de comparaison d’année en année , 

avec une dimension diachronique, grâce au bilan annuel exigible en contre partie de sa 

participation financière. Là où le recensement des populations de plus de soixante ans pour 

prévenir des situations de crises (canicule) a été un échec, l’observation des populations 
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âgées des associations pourrait être un moyen facile du fait de l’organisation déjà existante. 

Il est évident que l’ensemble de la population âgée n’adhère pas à des associations, en 

revanche, les adhérents connaissent dans leur voisinage d’autres personnes âgées et/ou 

dépendantes.   

 

 

 

 

« Sortir de chez soi est alors associé au contact avec la nature et au plaisir de prendre son 

temps en s’adonnant à la marche, l’ensemble étant considéré souhaitable du point de vue du 

maintien de la santé » écrit Simone Pennec75. Il est vrai que les espaces verts des villes sont 

des endroits privilégiés, identités des quartiers, témoins des activités de la population âgée 

urbaine. Le responsable du service des parcs et des espaces verts de la ville de Tours 

témoigne de l’importance de ces lieux car l’espace vert représente le jardin que beaucoup 

n’ont plus. Les espaces verts sont des lieux rassurants où l’insécurité semble être estompée. 

 

 

 

 

4.6 LES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE TOURS 

 

 

Sur la ville de Tours, il y a environ 650 « points verts », c’est-à-dire que ce sont des endroits 

où le service municipal dédié aux espaces verts intervient pour l’entretien. Les parcs et 

jardins de la ville de Tours sont un chantier urbain qui prime sur la ville de Tours. En 2006, 

Sylvie Roux, adjointe au maire chargée de l’urbanisme déclarait dans le magasine Tours 

Infos, n°74 d’avril 2006, que cet axe de politique urbaine à pour « objectif d’offrir aux 

Tourangeaux de nouveaux espaces publics, d’assurer un développement de Tours en 

harmonie avec la nature et de contribuer à la qualité de vie quotidienne de la population ».  

 

L’objectif de la mairie de Tours est de valoriser cette politique paysagère en accentuant les 

informations d’aide à la déambulation. Dans le quartier de Sainte-Radegonde, une véritable 

entrée manquait. A l’est, profitant de la rénovation de la place Perron, l’entrée du parc a été 

rendue plus lisible. Des arbres choisis en fonction de leurs floraisons et de leurs teintes à 

l’automne y sont plantés après avoir une fait l’objet d’un projet réfléchi. Un autre accès au 

                                                
75 Pennec S. Femmes et villes, sous la direction de Sylvette Denèfle. Presses universitaires François 

Rabelais. Maison des Sciences de l’Homme. 2004. Page 90. 
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parc, côté Loire, s’inscrit dans la continuité du sentier piéton. A l’intérieur du parc, la 

production de l’espace est densifiée par les végétaux. « Il s’agit de dépayser le promeneur. 

C’est un parc urbain, mais notre objectif est de lui donner un côté champêtre ouvert le plus 

possible sur la Loire tout en se densifiant pour éviter qu’il ne se découvre entièrement après 

avoir franchi la grille d’entrée ».  

 

La volonté de vouloir dépayser le promeneur fait sens car les jardins sont des espaces 

esthétiques où la vitesse de déplacement des piétons se réduit. Cette intention est 

préméditée par la mairie. Les revêtements du sol sont des composites minéraux qui rendent 

la marche plus difficile que sur le bitume des trottoirs de la ville. Elle engage le piéton à 

rompre avec sa vitesse de déplacement utilisée lors des déplacements utilitaires et liés au 

travail, une vitesse qui ne cesse de s’accélérer. Une étude britannique affirme que depuis dix 

ans, le rythme de vie dans les grandes villes s’est accéléré. Elle se base sur l’étude de la 

vitesse de marche de leurs habitants pour étayer cette information76. La différence de vitesse 

de déplacement entre jeunes, actifs et personnes âgées aboutit à un réel clivage. L’espace 

public n’est plus ce territoire qui fait se croiser et se décroiser les passants de tous âges. 

Marcher sur les espaces publics entretient des vitesses qui sont des signaux caractérisant le 

motif du fait même de marcher dans la ville. Cette vitesse varie en fonction des classes 

d’âge. Par leur position, leur composition et la volonté de la municipalité, les jardins de la 

ville tentent à gommer ces différences de vitesse afin de tenter de créer une cohésion, une 

uniformisation de la mobilité favorable à l’échange et la communication. 

 

Les jardins de la ville de Tours mettent en scène différentes catégories de population 

ancrées dans le quartier. Sa forme, sa composition, son âge de création, donnent des 

informations sur les personnes qui le fréquentent. Les jardins sont des terrains d’observation 

qui croisent les indicateurs de quartier, de mobilité, d’aménagement du jardin et sentiment de 

sécurité, implication de la politique urbaine et choix de maintien à domicile. Des pratiques 

d’habitants âgés peuvent se différencier même si les jardins se situent dans des quartiers qui 

se jouxtent. C’est la situation des deux jardins voisins en centralité de Tours. Tout oppose le 

jardin du quartier des Sanitas et celui des Prébendes. L’observation de terrain de ces deux 

jardins permet de comprendre quels liens existent entre population âgée, politique urbaine, 

vieillissement et intégration dans la population.  

 

Dans le premier cas, le jardin Méfre situé dans le quartier des Sanitas à été créé initialement 

avec des aires de jeux, un vallonnement produisant un effet de relief, et équipé des bancs 

publics. Les dégradations du jardin (mobilier urbain et végétaux) sont intervenues très 

rapidement.  

                                                
76 Source : Ouest France du samedi 5 mai 2007 
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Sa proximité avec les HLM en faisait une aire de rencontre d’adolescents, qui s’y 

regroupaient en journée et en soirée, en bandes. Ce jardin était clos avec des haies, mais 

les hautes haies étaient un mur qui ne permettait pas de voir ce qui se passait à l’intérieur. 

Ainsi, la présence des jeunes en nombre, majoritairement des jeunes hommes, et l’isolement 

visuel du parc avec le reste de la cité HLM des Sanitas ont abouti à une désertion de la 

fréquentation du jardin par le reste de la population, particulièrement la population âgée qui 

se déplace seule avec une vitesse de déambulation réduite, en opposition parfaite. Malgré 

un gardiennage, le parc était réputé pour être insécuritaire. En 1995, dans le cadre de la 

politique d’embellissement de la ville de Tours, les représentants des services de la mairie 

de Tours ont réfléchit sur la situation du jardin Méfre qui créait un clivage entre population 

jeune et âgée. Une réfection totale du jardin a été engagée en laissant le relief comme il était 

initialement. En revanche, les haies végétales ont été rabattues et les clôtures ont été 

retirées. Ainsi, les frontières artificielles de cette zone ont disparu. Les aires de jeux actuels 

ont retrouvé leur place initiale, attirant les jeunes enfants et leurs mères. En travaillant sur 

l’espace et en l’ouvrant sur le quartier, la délinquance observée dans le jardin a disparu. Le 

réaménagement du jardin a délocalisé les bandes de jeunes et la population locale s’est 

réappropriée le jardin. Aujourd’hui, différentes générations et différentes cultures se côtoient 

en fonction des temporalités de la journée. Même si la ville revendique un succès urbain, il 

n’en demeure pas moins que le brassage de population rêvé par la municipalité est soumis à 

un partage du lieu entre générations et cultures. Pour qu’il vive, le jardin n’est pas un endroit 

dédié à une catégorie unique de population, mais un espace de mixité intergénérationnelle, 

intercatégorielle d’un quartier.  

 

Le jardin est le territoire de rencontre d’un quartier, un lieu de ralliement, témoin de l’histoire 

d’un quartier.  De ce fait, les habitants âgés se rendent dans le jardin de proximité et ne se 

déplacent que rarement dans les autres. Et lorsqu’elles le font, c’est avec un objectif précis 

tel que visiter avec d’autres personnes (petits-enfants, famille, ami…), « l’éléphant Fritz du 

jardin du musée des Beaux-Arts », « les animaux du jardin botanique », « les cygnes et les 

canards du jardin des Prébendes »77. C’est la raison pour laquelle le jardin d’un quartier est 

identitaire du quartier et cette volonté identitaire est entretenue par la mairie et participe à la 

perception favorable ou pas  du quartier par la catégorie des personnes âgées maintenues à 

domicile.  

 

 

A côté du quartier des Sanitas, le quartier des Prébendes est un quartier bourgeois de Tours 

qui bénéficie d’une réputation excellente. La description du jardin se caractérise par une 

                                                
77 Propos recueillis par l’ingénieur responsable du service des espaces verts de la mairie de Tours 
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réputation positive par son esthétisme, initiée en 1872 par les frères Bühler et conservée 

depuis. Comme le jardin Méfre, des aires de jeux ont été aménagés, les habitants du 

quartier s’y rendent régulièrement. S’inscrire dans l’espace du jardin fait partie des pratiques 

du quartier de toutes les catégories d’habitants. 

 

 

Entrée principale du jardin des prébendes avec un stationnement pour personne à mobilité 

réduite et un abaissement du trottoir au niveau du passage piéton 

 

 

Alors à quelles scènes urbaines et avec quels protagonistes, la population âgée du jardin 

des Prébendes assiste-elle lorsqu’elle sort de son logement ? 

 

Deux catégories d’acteurs se mettent en scène lorsqu’ils entrent dans l’espace vert urbain. Il 

y a d’abord la catégorie de la population des jeunes et des actifs et ensuite la catégorie des 

personnes âgées. 

 

D’abord, la catégorie de la population des jeunes et des actifs, utilise le jardin des Prébendes 

comme un espace de transit et par conséquent elle ne se fixe pas. Les jeunes entrent dans 

le jardin en groupe ou individuellement. Lorsqu’ils sont en groupe, ils restent entre eux et 

pratiquent de la musique (guitare par exemple). Les jeunes enfants investissent les aires de 

jeu. Ils sont très souvent accompagnés d’adultes venus les surveiller. Les bancs publics 

proches des aires de jeu sont les mobiliers urbains utilisés par les personnes âgées qui 

s’assoient régulièrement dans des endroits où le passage et les activités se passent. Ainsi 

installées, elles assistent aux pratiques des autres catégories. Etre dans le monde mais sans 

y participer, les mobiliers urbains du jardin permettent cette situation qui n’est pas 

systématiquement un paradoxe. Visualiser les jeunes, les entendre, les personnes âgées ont 

besoin de cette proximité qui peut leur rappeler des situations personnelles, des souvenirs 
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de familles. Les liens sociaux se maintiennent mais restent précaires car les codes et les 

signes sont décryptés et peuvent se traduire par une entrée en communication verbale 

comme un rire lorsqu’un enfant glisse sur le toboggan par exemple. 

 

 

Espace public intergénérationnel au jardin des Prébendes 

 

 

 

Ensuite, pour les adultes qui empruntent le jardin, en semaine il y a des horaires de 

fréquentation particulière. En fin de semaine, les adultes viennent se récréer en famille en se 

promenant autour du plan d’eau. En revanche, en semaine, les rapports entre les personnes 

âgées et les adultes actifs présents sont distants voir inexistants. Tout semble opposer ces 

deux groupes de population : la position (assis/debout), la mobilité (mouvement/immobilité). 

Cette opposition est favorisée par deux facteurs. La situation géographique du jardin qui est 

central dans le quartier. Pour se rendre d’un point à un autre du quartier des Prébendes, le 

jardin  est un territoire incontournable. D’autant plus incontournable que le quartier des 

Prébendes est à proximité du centre ville de Tours, quartier de commerces et de services. Le 

second point est la pose de neufs portillons supplémentaires suite aux travaux 

d’aménagement effectués par la municipalité. Ainsi, toutes les entrées disposées sur les 

quatre côtés favorisent le passage dans le jardin afin de gagner du temps. Traverser le jardin 

au lieu de le contourner n’est pas en faveur pour entrer en contact avec les personnes âgées 

venues se reposer.   

 

Enfin, les rencontres entre les personnes âgées elles-mêmes. Les rapports sont différents en 

fonction des sexes. Les personnes âgées qui entrent dans le jardin et qui sont seules sont 

plus des femmes que des hommes. Les femmes seules sont plus sensibles à ces espaces, 

les hommes préférant les squares et les cafés. Les femmes âgées fréquentent le jardin et 

suivent les changements effectués par les équipes municipales. Les propos du responsable 
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des services des jardins de la ville de Tours précisent que les femmes s’intéressent aux 

végétaux et n’hésitent pas à questionner les jardiniers sur le nom des végétaux ou 

demandent des conseils pour les plantes du domicile. Lorsqu’elles ne sont pas venues 

depuis un moment à cause d’un état de santé défaillant, ou après une hospitalisation de 

courte durée, ces habituées reviennent au jardin et commentent les nouveautés avec les 

équipes. Le jardin devient une véritable extension du logement des femmes âgées. Il arrive 

même de façon très exceptionnelle que certaines d’entre elles qui ne peuvent plus se 

déplacer jusqu’au jardin, manifestent une demande auprès du service, demande honorée 

par les services. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande individuelle d’une femme de 96 ans dépendante 

 

 

Les personnes âgées usent du jardin de proximité dès qu’ils sont historiques ce qui est 

différent des jardins récents car il y a moins d’attaches et d’histoire. L’attachement au jardin 

renforce la perception du quartier qu’en ont les populations âgées. Les jardins d’espaces ont 

des moyens qui sont en faveur du maintien à domicile pour les habitants âgés et un 

argument exportateur en matière de modèle de politique urbaine.  

 

Les liens sociaux dépendent des autres utilisateurs de ces espaces. Les liens 

intergénérationnels et les conversations sont des motifs qui stimulent à sortir du logement. 

Les jardins qui réussissent ces échanges sont les jardins qui mêlent esthétisme, promenade 

et aires de jeux. En absence d’aires de jeux, le jardin sera déserté par les personnes âgées. 

A Tours nord, le parc de la Source est situé à côté d’une maison de retraite. Lorsque le 

temps le permet, le personnel de l’établissement voisin sort les résidents dans ce parc. La 
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vision d’une population en voie de vieillissement, appareillée en fauteuils ou déambulateurs, 

la proximité physique des corps vieillissants et la densité des personnes hébergées en 

établissements , fait du parc de la Source, un espace dédié à la dépendance. Ce parc est 

délaissé par les autres catégories de population de Tours nord.  

 

Lorsque la ville pense aux moyens pour favoriser la sortie des personnes âgées maintenues 

à domicile, elle réfléchit sur un espace qui est favorable à toutes les catégories de population 

dans un esprit de « vivre ensemble ». 

 

En 1995, la ville de Tours a adapté un plan d’embellissement. « La prise en compte des 

habitants est une préoccupation constante de tous les acteurs du plan d’embellissement » 

affirme  Sylvie Roux. Les projets sont présentés et débattus à l’occasion de réunions de 

quartiers et les grandes orientations sont alors arrêtées. C’est dans le cadre de ces réunions 

que s’établissent les « compromis ». Ensuite, les comités de pilotage sont mis en place 

permettant, à une dizaine d’habitants volontaires, de discuter les dernières étapes de la 

finalisation du projet et de suivre le déroulement des travaux. Dans le cadre des orientations 

fixées par la municipalité, le débat doit être permanent dans le respect constant des attentes 

du plus grand nombre. 

 

La municipalité met en avant la participation de la population. Cette implication de la 

population dans le projet du plan d’embellissement est avancé comme un point fort. La 

municipalité donne l’impression que l’avis des habitants compte alors que, comme le précise 

Sylvie Roux, le promoteur du projet reste la municipalité. Les habitants sont consultés pour 

donner une opinion sur les détails dudit projet. Associer la population de proximité, donc les 

habitants âgés, satisfait la population qui à l’impression que leur participation est nécessaire 

pour finaliser le projet. En réalité, la population âgée sera indirectement sollicitée car les 

réunions ont lieu en fin d’après-midi « 18h dans le quartier ». A cette heure, la catégorie des 

actifs n’est pas encore rentrée au domicile et donc ce créneau horaire filtre la liberté de 

participation. Cette participation est très encadrée par la municipalité. Cette participation 

permise et contrôlée par la municipalité apparaît comme une forme de récompense pour les 

habitants. Les habitants ont élu les représentants de la municipalité. L’élection municipale 

peut s’apparenter à une forme de don et de contre don adapté à notre société. Les électeurs 

donnent leur voix et les élus donnent le droit de participer aux décisions définitives du projet 

d’embellissement. Dans les faits, dans une démocratie, la participation n’est que le devoir 

des citoyens vis-à-vis des élus. Les personnes âgées sont très sensibles à cette attention et 

comme les projets de vie individuels sont limités à cause des ruptures successives du 

parcours de vie, participer au projet de ville donne un sens à la construction de l’espace. Les 

personnes âgées deviennent, non pas des acteurs, mais des figurants de la politique urbaine 

de Tours. 
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Les parcs et les espaces verts de la ville de Tours sont des endroits attractifs où se lisent les 

pratiques sociales des différents groupes de population. Cette observation met en lien 

population/politique urbaine/degré de dépendance, qui interagissent en fonction des horaires 

et du quartier (espace et temps). Les projets liés aux parcs de la ville de Tours sont des 

prétextes où se révèlent les signaux d’une expression citoyenne. Cette expression citoyenne 

se décline sous plusieurs formes. Deux modèles sont observés, celui de Rennes et celui de 

Tours. Ces modèles influent sur la construction des politiques urbaines. 

 

 

 

4.7 LA PRISE EN COMPTE DE L’EXPRESSION DES CITOYENS  AGES 

 

Il y a deux façons de prendre en compte l’expression des citoyens âgés, d’abord l’écoute 

active qui va permettre de préparer la ville à un vieillissement massif. La mairie de Rennes 

manage la ville de façon participative et anticipative, permettant aux citoyens entre 50 et 60 

ans de connaître leurs attentes lorsque la dépendance sera affirmée. En revanche, il est des 

villes qui ont une façon différente de construire leurs politiques urbaines. Ainsi, la ville de 

Tours répond aux demandes plus ou moins individuelles, plus ou moins pertinentes, pour 

plus ou moins de personnes.  

 

 

 

4.7.1 L’expression du citoyen âgé à Rennes, une mun icipalité qui travaille avec les 

citoyens en amont de la dépendance 

 

 

Le fondement de la mise en place d’une politique urbaine est l’écoute de l’expression du 

citoyen âgé. Ce postulat prend davantage de sens au regard des projections 

démographiques car chaque citoyen jeune d’aujourd’hui est un citoyen âgé demain. Pour 

une politique urbaine pérenne, les actions de la politique urbaine se réalisent selon un 

calendrier à deux dimensions : la dimension synchronique, c’est-à-dire « ici et maintenant », 

et la dimension diachronique, c’est-à-dire « pour les générations d’aujourd’hui et celles de 

demain ».  

 

La construction de la politique urbaine de Rennes était de conduire une réflexion en rupture 

avec l’image négative encore véhiculée par la vieillesse. Il était important de prendre en 

compte la dimension citoyenne des personnes âgées et toutes leurs potentialités, qui sont 
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énormes, en terme de richesse sociale, familiale et économique. Comment devront être 

construits les EHPAD ? Comment fonctionneront les transports en commun ? Comment 

vivront les quartiers ? Comment fonctionnera le dialogue avec les « plus de soixante ans » 

qui représenteront 20% de la population de la ville ?78 Pour ces questions, les solutions 

n’existent pas encore aujourd’hui. Il faut donc les inventer, à l’échelle de la ville, en 

s’appuyant sur la réflexion. C’est la démarche qui a été choisie et sur laquelle s’appuieront 

les actions futures de la ville de Rennes.  

 

En matière de méthodologie, l’enquête s’est déroulée en quatre temps. Dans un premier 

temps, un groupe de réflexion baptisé « Citoyens âgés en 2010 » a été constitué. Ce groupe 

composé de seize personnes, a réuni des experts et des techniciens de la santé, de l’action 

sociale, de la gérontologie, et même de la culture, les professionnels côtoyant les bénévoles. 

Le groupe a défini dix thèmes de réflexion « transversaux », afin de ne pas tomber dans le 

piège d’une réflexion, isolant les personnes âgées des préoccupations des habitants plus 

jeunes. Chacun s’est exprimé sur tous les sujets, c’était un postulat de départ. De même, 

chaque groupe a écrit et synthétisé ses idées et ses propositions sur chaque thème. C’était 

un projet collectif pour l’avenir de la cité en 2010, avec une quasi-certitude « nous en ferons 

partie, dans quinze ans ». Cette réflexion a été suivie d’une étude prospective destinée à 

percevoir les conséquences bonnes ou mauvaises, de décisions qui seraient prises en 1995. 

Pour cela, le groupe de travail, aidé par un cabinet spécialisé, a élaboré trois scénarios 

différents d’évolution de la ville, faisant apparaître clairement certains risques.  

 

Enfin, lorsque le groupe eut remis ses conclusions, une troisième phase a commencé à 

l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne (ORSB). A partir des hypothèses soulevées 

par le groupe, l’ORSB a réalisé une enquête d’opinion, pour confronter ces idées à ce que 

pensent les Rennais de plus de cinquante-cinq ans. Par cette démarche scientifique, on 

pouvait aller au-delà du ressenti du groupe et « frotter » ses idées à la réalité vécue des 

rennais concernés. L’enquête a été effectuée par les vingt bénévoles de l’Université du 

Temps Libre de Bretagne. En un mois et demi d’enquête, 900 Rennais de plus de cinquante-

cinq ans ont été rencontrés.  

 

La quatrième et dernière phase de l’opération s’est déroulée en 1994 par la présentation des 

conclusions obtenues dans les quartiers de Rennes, d’une part, et auprès des institutionnels 

(syndicats, organismes professionnels…) concernés ou intéressés par ces questions, d’autre 

part. Elle s’est achevée par une journée de réflexion et de débat, le 19 octobre 1994, qui a 

réuni plusieurs centaines de Rennais.  

 

                                                
78 Les cahiers de Rennes. Citoyens âgés dans la ville. Ville de Rennes 1995. Page 11 
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Cette enquête de terrain aboutit au constat suivant : les travaux d’atelier et les interventions 

qui ont animés le colloque, ont contribué à enrichir le rapport qu’avait publié le groupe 

« Citoyens âgés » et abouti à l’édition du numéro des « Cahiers de Rennes » 

intitulé : Citoyens âgés dans la ville. Cette expérience est la première en France à l’échelle 

d’une ville. Une ville se projette à moyen terme (douze années) sur les préoccupations que 

les décideurs doivent avoir à l’esprit face à une population composée avec des citoyens 

âgés.« On a pensé la ville unique79 ».  

 

Le concept d’universalité est nouveau. Traditionnellement, la ville est pensée et aménagée 

pour les valides et les jeunes.  Ainsi, le mobilier urbain est unisexe et polyvalent. Le banc 

public sur l’espace public a été pensé fonctionnel, unique « comme si on avait tous la même 

taille, la même largeur de fesses ! » s’étonne l’architecte Nadia Sahmi, spécialiste en 

accessibilité et qualité d’usage. Cette spécialisation est rare puisque ces professionnels ne 

sont qu’une dizaine en France. « On l’a dessiné pour des habitants valides, âgés de 15 à 45 

ans, pas pour des femmes enceintes, des personnes âgées, de petite taille, avec des soucis 

d’équilibre… ». Le manque d’ascenseurs, les portes trop lourdes au bas des HLM, les 

poignées insaisissables, les couloirs exigus complètent une liste d’obstacles qu’il faut vaincre 

au quotidien. « Un vrai parcours du combattant » est une expression qui revient 

fréquemment dans la bouche des personnes fragilisées. Pourtant, à force de campagnes 

répétées, leurs combats ont fini par être entendus. Aujourd’hui, le centre ville de Rennes 

propose des trottoirs abaissés au passage des feux, aux détriments des habitants 

malvoyants qui ont perdu leurs repères.  

 

« Par endroit », des bandes rugueuses pododactiles sont venues pallier ce déficit. « On a vu 

ainsi fleurir des bandes pododactiles à des endroits où cela n’était pas nécessaire. Le 

message d’alerte s’en trouve détourné. Seule une étroite collaboration entre les services de 

la ville et associations permet d’éviter ce genre d’erreur » estime madame Clarisse Boyer, de 

la direction générale Solidarité-santé à la ville de Rennes.  

 

Ces aménagements liés à l’accessibilité sont souvent oubliés. Il suffit de déambuler dans les 

villes pour s’en apercevoir. L’absence de ces aménagements réduit l’accès à l’espace public 

et entrave la qualité de vie des habitants âgés maintenus à domicile. Il n’est pas rare 

d’entendre les professionnels du secteur du bâtiment parler de surcoût dès lors que 

l’accessibilité d’un cadre bâti est évoquée. Une réflexion qui irrite monsieur François Prévost, 

adjoint au maire et conseiller municipal, chargé des personnes handicapées et de 

l’accessibilité : « Il suffit d’intégrer cette notion dès la conception d’un projet. A coût constant, 

de nombreuses adaptations peuvent être prévues. En matière de sécurité, on ne se pose 

                                                
79 Propos de l’ancien maire de Rennes, Edmond Hervé 
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plus la question. L’accessibilité est encore trop souvent envisagée dans une logique de 

commisération. ».  

 

Bon nombre d’habitants oublient sans doute que chacun peut, à un moment ou à un autre, 

être confronté dans sa vie, à une situation handicapante. Jean-Luc Blaise, sociologue et 

ergothérapeute, exerçant à Rennes, rappelle les enseignements d’une enquête menée par 

l’INSEE en 200280 : « C’est le premier travail réalisé en France permettant d’objectiver le 

nombre de personnes handicapées. A la question : « Avez-vous dans votre vie quotidienne 

au moins une incapacité, une limitation d’activité, une reconnaissance de votre handicap ? », 

26,4% ont répondu oui, même s’il ne s’agissait que d’une incapacité isolée et mineure, une 

difficulté à se couper les ongles de pied, à voir de près, ou entendre correctement. Or, la 

notion de handicap est encore trop assimilée au fauteuil roulant. ».  

 

Les Etats-Unis commencent à intégrer cette nouvelle réalité. C’est ainsi que les sièges 

d’avion ont été agrandis afin de s’adapter à l’évolution des normes anthropométriques. Jean-

Luc Blaise précise : « N’oublions pas que la médecine sauve de plus en plus de personnes 

de la mort et que nous allons devoir vivre avec des gens aux capacités fonctionnelles, voire 

mentales, très lourdement diminuées. La société les a sauvés. Quelle qualité de vie leur 

propose-t-elle désormais ? » 

 

Cette réflexion se poursuit depuis la mise en place de la loi du 11 février 2005. Il s’agit d’une 

loi qui définit le handicap, prend en compte sa diversité, considère la personne handicapée 

comme un citoyen dans la ville. Jean-Luc Prévost évoque la loi comme un texte conçu 

« pour vivre ensemble et permettre à ceux qui ont une déficience, une difficulté, d’accéder 

aux même services que tout le monde et le plus possible, avec tout le monde ».  

 

Le législateur est ferme et contraint la France à rattraper son retard. Il oblige ainsi à rendre 

accessibles les services de transports collectifs, dans un délai de dix ans, et les services de 

communication publique en ligne dans un délai de trois ans. Les travaux s’accélèrent. 

Madame Boyer précise dans un entretien de novembre 2006 que « la ville de Rennes a 

l’obligation d’établir un diagnostic d’accessibilité pour 150 établissements recevant du public 

avant 2011, sachant que tous devront être totalement accessibles à tous les handicaps 

avant 2015. ». La ville de Rennes et Rennes Métropole travaillent ensemble. Elles sont à 

l’origine de mise en place de bornes Internet dans les quartiers pour rendre accessibles les 

documents administratifs, passeport loisirs-culture, labellisation de l’office de tourisme, 

accessibilité des centres d’initiation sportive… Sont également pris en compte les formations 

des personnels et aménagements des horaires. « Trop souvent, les démarches ne sont 

                                                
80 Enquête « Handicap, incapacité, dépendance » 
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portées que par des gens sensibilisés à la question. Par la formation et la mise en place de 

correspondants dans les services, nous espérons que cette question deviendra 

transversale ». L’accès à la culture est au cœur des préoccupations. La restructuration du 

TNB inclut dans le bâti une technologie favorisant l’accessibilité. Une rampe d’accès devant 

le bâtiment complètement intégrée dans l’architecture, peut être observée depuis la réfection 

du bâti. 

 

 

Théâtre TNB de Rennes avec un plan incliné pour accéder à l’entrée 

 

 

L’un des plus gros chantiers réside aussi dans la question de la chaîne de déplacement : « Il 

ne sert  à rien, estime madame Andrée Navarre, chef de projet, chargée à la ville de la mise 

en œuvre de la charte accessibilité, de rendre un logement accessible si la personne ne peut 

se rendre au commerce, au cinéma, et partout, de façon autonome. ». Ce qui oblige à 

repenser l’ensemble des dispositifs de transports, l’aménagement des voiries, l’adaptation 

des horaires. Cela pose aussi les limites de compétences des collectivités : où s’arrête la 

responsabilité de la ville ? Où commence celle de l’agglomération ? 

 

Mais ces questions interrogent aussi tous les citoyens. Le risque existe parfois d’un 

détournement de certains avantages. Au-delà, se posent aussi les limites de toute politique 

d’accessibilité avec une question sous-jacente : « Faut-il tout rendre accessible ? ». Une 

réflexion est en cours à la piscine de Bréquigny. Certains préconisent, pour des raisons 

d’hygiène, de laisser le fauteuil au vestiaire. D’autres y sont totalement opposés et 

souhaitent pouvoir accéder jusqu’au dispositif de mise à l’eau des bassins. Comment trouver 

une solution et comment mesurer l’accessibilité ? Ces questions sont complexes et ne 

peuvent trouver une issue que dans la concertation. C’est le but du Comité consultatif 

accessibilité et personnes à mobilité réduite. La ville de Rennes va lancer prochainement un 

guide de l’accessibilité, outil informatique pour capitaliser les bonnes pratiques, les initiatives 

et tirer un enseignement des échecs.  
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En mars et avril 2004, la ville de Rennes a confié la supervision de cette enquête à 

l’Association Rennaise d’Etudes Sociologiques (ARES) de l’université Rennes 2. 750 

personnes de plus de 58 ans ont été enquêtées après l’envoi de 4 000 courriers, à partir 

d’adresses relevées sur un échantillon de population issu des listes électorales. 

 

L’analyse des premiers résultats, présentée au groupe de suivi, a permis de formuler des 

oppositions. Le rapport final, réalisé par l’ARES, a été remis à la rentrée 2004. Il a été 

l’occasion d’une présentation publique aux Rennais intéressés, suivi d’un échange avec 

l’ensemble des élus. 

 

Parallèlement, la participation des habitants âgés a été sollicitée par la mairie. Cette 

participation est qualifiée de « marches exploratoires ». Il s’agit d’ une forme d’expertise par 

les usagers s’inspirant d’expériences canadiennes. Elles consistent à organiser une 

exploration de son environnement avec des groupes de personnes ayant un profil particulier 

sur un parcours prédéterminé. La démarche participative des habitants va préciser la 

perception de leur environnement à partir d’une même grille. Les « marches exploratoires » 

permettent de déterminer les facteurs nécessaires pour apprécier la vie dans son quartier au 

fur et à mesure que l’âge avance et que l’autonomie diminue, d’identifier, dans sa ville, les 

éléments susceptibles de favoriser cette autonomie et les éléments qui sont une entrave. 

 

Elles sont des moyens permettant de faire une évaluation objective de l’environnement 

urbain. Ces phases de repérage constituent une étape importante de l’appropriation de 

l’espace public quel qu’il soit : les places, les centres commerciaux, les entrées du métro, les 

garages souterrains… 

 

A Rennes, 26 groupes constitués, couvrant la plupart des quartiers, ont réalisé ces 

investigations de juin à début octobre 2003. 105 personnes, d’une moyenne d’âge de 69 

ans, ont ainsi participé à l’expertise d’un territoire de leur ville. Chaque groupe avait un 

meneur, un « chef de projet », qui préparait son équipe. Munis d’une grille d’observation et 

d’une carte géographique du territoire, ils ont répertorié, parmi les aménagements visités, 

ceux qui leur semblaient adaptés, ceux qui posaient problème dans la vie quotidienne. 

Chemin faisant, ils ont relevé les remarques et suggestions émanant des habitants du 

quartier. 

 

La grille d’observation est construite en rubriques pratiques (savoir où l’on est et où l’on va, 

voir et être vu, entendre et être entendu, obtenir du secours, l’entretien du secteur et 

l’aménagement de secteur). Ainsi, à partir d’une liste de questions propres à chaque 

rubrique, il a été demandé aux participants de noter leurs suggestions d’amélioration et leurs 

satisfactions et, au final, de les prioriser. 
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Les « marcheurs » ont globalement constaté que la ville n’était pas conçue pour les 

personnes vieillissantes, mais pour des personnes autonomes, pour aller toujours plus vite. 

Or, lorsqu’on vieillit, il faut s’inventer une vie comportant des « moins » : moins de force, 

moins de vélocité, moins d’adresse et d’énergie dans l’action… 

 

Ils ont ainsi pu formuler des propositions d’amélioration, comme par exemple : 

 

 

- Sur un grand boulevard à quatre voies, très circulant, le feu passait au vert avant 

même qu’on ait eu le temps de traverser… 

 

- Dans un grand parc où se trouvent autant de personnes avec enfants que de 

personnes âgées, il n’y a pas une seule borne d’appel d’urgence. Toutes les 

personnes n’ont pas de téléphone portable, et particulièrement les personnes âgées. 

 

- Le manque de bancs a été relevé. La personne qui avait l’habitude de faire de 

grandes balades dans son quartier, qui a vieilli et a envie de continuer à le faire, a 

besoin de pauses. Les endroits où il fallait des bancs ont été signalés.  

 

 

Transmises aux services de la ville et de l’agglomération, ces propositions seront 

progressivement prises en compte dans les différents aménagements, afin de permettre aux 

personnes âgées de mieux vivre dans le quartier. Elles bénéficieront également à l’ensemble 

des habitants. 

 

La méthodologie de la planification du projet de ville de Rennes se lit sur un calendrier de 

plus de quinze ans. Durant cette période, deux enquêtes ont été réalisées : 

 

 

- La première enquête est à l’origine de la volonté du maire de la ville. L’enquête a 

duré plusieurs années et après l’analyse des données et les réflexions, les 

conclusions des travaux annoncent des propositions pour 2010 afin de maintenir les 

pratiques des habitants âgés sur le territoire de Rennes.  

 

- Une seconde enquête s’organise et même si l’université prend le relais en matière 

d’organisation de cette enquête, la mairie est attentive aux résultats. Elle entend les 

« manques » qui sont constatés.  
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Grâce à ces travaux, l’accès à la ville est valorisé et le maintien à domicile des habitants 

âgés est permis. La méthodologie est à l’origine de la politique urbaine en faveur de 

l’intégration à l’échelle de la ville des plus fragilisés. Ce projet de ville se veut d’abord pensé 

avec l’expression participation des habitants en voie de vieillissement car ils sont les 

citoyens âgés de demain. Le projet de Rennes se construit en amont de la dépendance 

urbaine.  

 

 

D’autres villes s’organisent différemment, comme la ville de Tours. 

 

 

4.7.2 L’expression du citoyen âgé à Tours, une muni cipalité qui travaille avec les 

citoyens en aval de la dépendance 

 

 

L’expérience de la ville de Tours est différente. La municipalité de Tours s’est mise à l’écoute 

de la population âgée récemment. Comment se met en place l’écoute de la population en 

voie de vieillissement et de dépendance par la mairie de Tours ?  

 

L’écoute de la population existe bien mais les réponses faites le sont sans véritable 

méthode. Le premier des habitants âgés qui demande est celui qui obtient. Au fil du temps, 

les réalisations ont tendance à densifier un tissu constitué d’actions isolées.   

 

Les différents niveaux d’implication des habitants font varier le type de réponses des 

services de la municipalité de Tours. Les dispositifs de participation des habitants au débat 

public se différencient principalement par le niveau d’implication de ces derniers. Deux 

critères permettent d’apprécier ce niveau : 

 

 

Le premier est l’existence d’un apport préalable d’informations à l’habitant, lui permettant de 

développer sa réflexion personnelle au-delà de son opinion immédiate. C’est la situation des 

organismes en liaison directe avec la mairie comme le Pact’Arim par exemple. Le Pact’Arim 

propose l’adaptation de l’espace privé. 

 

Le second est celui de la présence d’un processus de délibération interne, permettant aux 

habitants de formuler collectivement une opinion, au sein du dispositif de construction de 

politique urbaine.  
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4.8 L’ADAPTATION DU LOGEMENT PRIVE PAR L’HABITANT A GE ET 

INTERVENTION DE LA MAIRIE POUR L’ADAPTATION DE L’ES PACE 

PUBLIC DE PROXIMITE 

 

 

4.8.1 L’adaptation de l’espace privé 

 

Le maintien à domicile passe par l’adaptation du logement. La planification des actions 

d’amélioration témoigne d’une rupture dans le parcours de vie. Le franchissement de l’étape 

de la dépendance est une épreuve à surmonter.  

 

Le maintien à domicile est rendu possible par l’aménagement de l’espace privé. Une armoire 

qui est déplacée pour laisser un accès plus grand, un téléphone qui est changé de place 

pour éviter que le fil traverse le salon… sont des initiatives prises par l’occupant ou par des 

tiers (aide ménagère, auxiliaire de vie, famille, voisins…) prenant le relais auprès de la 

personne âgée. Cette étape peut déranger l’occupant car ce n’est plus l’espace du logement 

qui s’adapte aux déplacements du corps mais les déplacements du corps qui doivent 

désormais s’adapter à l’espace. Cette étape est particulièrement stigmatisante pour la 

personne âgée et marque la rupture avec l’état de bonne santé. 

 

La seconde phase est l’adaptation « physique » du logement. Les modes de vie actuels qui 

favorisent l’individualisme dans les pratiques permettent à l’occupant d’entreprendre des 

recherches dans le cadre des travaux à effectuer, la responsabilité individuelle prime. Dans 

cette configuration, l’espace privé reste interdit à l’entrée de services de type associatif 

comme le Pact’Arim, par exemple. Cette autogestion caractérise le groupe des personnes 

âgées plus d’origine aisée car réfléchir à la transformation de l’espace implique le 

financement desdits travaux. Si les conditions sociales ne permettent pas l’autofinancement, 

le Pact’Arim peut intervenir afin d’accompagner l’occupant vieillissant dans son projet. Le 

libre arbitre reste à la discrétion de l’occupant qui peut choisir de faire appel à l’association. 

Pour se faire, l’occupant est dans l’obligation d’emprunter le réseau officiel de l’information 

avec l’aide des services sociaux de la mairie. C’est par le respect des procédures que les 

services de la mairie entrent dans l’espace privé. Les services de la mairie sont une étape 

indispensable et intermédiaire avec l’association du Pact’Arim pour planifier les moyens 

optimums d’un maintien à domicile. 

 

Sur le terrain de recherche, sept personnes âgées ont été interviewées à leur domicile. 

Parmi ces individus, il est une personne qui aurait pu profiter de l’influence des services de la 
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mairie pour lui permettre d’intégrer le processus du maintien à domicile. Il s’agit de madame 

Cu. qui habite dans le quartier Velpeau de la ville de Tours. Le discours de cette femme, 

vivant seule, est celui de la peur. Une peur confuse mêlant insécurité du quartier, absence 

d’ergonomie dans l’aménagement du logement et un état d’appartement sans confort. 

Madame Cu. propose une perception du logement basé sur « ce qui ne fonctionne plus » 

comme les volets du côté rue qu’elle n’arrive plus à fermer à cause du manque de force 

physique. Il s’agit de volets en fer qu’il est possible de rencontrer sur n’importe quelle fenêtre 

des logements urbains. Ils n’ont rien de particulier si ce n’est qu’ils sont « grippés ». 

L’utilisation d’une bombe anti-grippant suffirait pour rendre aux volets une utilisation aisée. 

Cependant, madame Cu. n’en fait rien et continue le discours de l’insécurité. A aucun 

moment elle ne fera allusion au logement avec une connotation positive. Rien ne 

personnalise l’espace dans la pièce à vivre qui a été la seule permise d’évoquer et de 

photographier. La pièce principale est investie dés lors que le seuil est franchi. Il s’agit d’une 

pièce carrée qui présente un parquet de bois qui craque sous le poids de ceux qui se 

déplacent dessus. Une table ronde en bois et quatre chaises autour, un petit meuble à deux 

portes sur lequel la télévision est posée, une desserte en bois sur laquelle deux poupées de 

porcelaines sont exposées. « C’est la Comtesse qui me les a offertes lorsque j’ai quitté 

Richelieu ». Devant la desserte, un siége de bébé avec un baigneur qui est habillé « comme 

une Dame » avec son manteau et sa toque de fausse fourrure. Un petit canapé de deux 

places recouvert d’un tissu fleuri est la première touche de couleur de la pièce. Un fauteuil 

de type Voltaire recouvert de velours rouge est dans un angle de la pièce, près du radiateur. 

Face au fauteuil, une armoire à quatre portes est mise ici car « elle ne rentrait pas dans la 

chambre ». A côté, un vaisselier vide dans sa partie supérieure donne l’impression que 

l’appartement occupé ressemble à un dépôt-vente de meubles. 

  

 

 

 

 

 

 

Meubles entassés dans la salle à manger, peu 

propice à un maintien à domicile organisé 
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Il est difficile de se représenter une vie dans cette pièce. L’espace entre les meubles est 

réduit. Pour ouvrir une porte d’armoire, il est obligatoire de pousser chaise et table. Les murs 

ne sont pas investis de tableaux, photos ou tout autre élément de décoration et 

d’appropriation de l’espace. Pénétrer dans l’appartement de madame Cu. immerge dans un 

espace sensible qui lui est propre. Entrer chez elle, c’est entrer dans un lieu qui semble 

dépourvu de souffle de vie, un « ordre » qui lui est unique, dont la raison et l’harmonie, 

échappent à la compréhension. Cependant, une telle production de l’espace a pour fonction 

de maintenir et d’enseigner à sa légitime propriétaire des valeurs qui leurs sont chères. Ainsi, 

l’armoire à quatre portes est le seul lien qui la rattache à son mariage, et les poupées sont 

un cadeau « d’une personne qui compte beaucoup » pour madame Cu. 

 

Par quelle stratégie les services de la mairie peuvent intervenir dans le logement privé, afin 

de l’adapter et prendre une part active au maintien à domicile ?  

 

Cette aide externalisée existe avec les travailleurs sociaux de la mairie de Tours. Les 

assistantes sociales des services sociaux de la mairie orienteront madame Cu. vers 

l’association Pact’Arim, dont l’origine débute en 1924 avec la création de la ligue contre les 

taudis. 

 

L’adaptation de l’habitat est à l’initiative de son occupant. Il ne s’agit pas d’un droit 

opposable. La spontanéité de l’initiative est révélateur de la volonté de rester dans le 

logement (maison familiale, économies de toute une vie) ou dans le quartier. L’origine 

sociale de l’occupant est un indicateur pertinent qui permet de comprendre que ce dernier a 

pu être en situation de décideur tout au long de son parcours de vie. Etre à l’initiative de la 

construction d’un maintien à domicile se fera naturellement. Ainsi, le changement 

d’organisation de l’espace mentionne que les ancrages et les codes sociaux continuent, 

même dans le vieillissement. Statistiquement, les décideurs sont plutôt propriétaires de leur 

logement. La prise de décision se fera de façon plus aisée car un locataire à moins de 

chance de pouvoir mettre en œuvre une adaptation du logement. L’accord du propriétaire est 

exigible. Les propriétaires ne sont pas favorables à transformer un logement de location en 

logement adapté car cela renvoie au vieillissement, à la maladie, à la dépendance, à la mort. 

Dans notre société, il s’agit de tabous où le jeunisme prime. Adapter le logement locatif 

reviendrait à dévaloriser le bâti.  

 

Les liens entre mairie de Tours et Pact’Arim sont le service social de la mairie. Aucune 

demande d’aide pour un conseil technique ou d’aide au financement ne peut être traitée 

directement par l’association. La diffusion de l’existence de l’association s’effectue de 

différentes manières. Les services sociaux de la mairie en sont le principal partenaire, mais 
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les organismes liés à la population des personnes âgées comme les organismes de retraite 

peuvent être des partenaires.  Mais l’information circule par un réseau plus officieux qu’est le 

bouche-à-oreille. La responsabilité de la ville est de soulager la vie quotidienne de ces 

citoyens âgés et de leurs aidants en aménageant la ville, en participant à l’adaptation des 

logements afin de promouvoir les déplacements d’îlots en îlots que représentent les quartiers 

et non de renfermer des personnes âgées dépendantes et leurs aidants sur le seul espace 

aménagé à la dépendance : l’habitat.  

 

D’après la responsable du Pact de Tours, une forte majorité de population âgée qui 

s’adresse à l’association, légitime leur démarche en mettant en avant l’argument suivant : 

« j’ai droit à quoi ? ». Les demandes sont-elles le reflet d’une réelle volonté d’adaptation du 

logement ou juste l’occasion de saisir un droit. Ce « dû » semble être la conséquence des 

politiques publiques basées sur le principe de l’assistanat, tradition française. L’assistanat 

prend une connotation économique car les occupants s’engagent dans des démarches de 

devis dans la perspective de réaliser les travaux. Parmi les demandes d’aide auprès du Pact, 

celles qui reviennent le plus souvent sont une adaptation de la salle de bain et 

particulièrement la transformation de la baignoire en douche. 

 

Comme encore souvent dans les appartements anciens, la salle de bain est une pièce qui 

est inexistante ou bricolée. Dans la situation de l’interviewée, cette pièce est une extension 

sommaire qui se trouve en continuité de la cuisine. Elle est composée d’un lavabo et de 

toilettes. Durant l’entretien, madame Cu. pense que « la salle de bain était au premier 

étage » devenu aujourd’hui un autre appartement indépendant. Le confort n’est donc pas 

respecté au regard des normes actuelles. Pour y remédier, madame Cu. peut faire appel à 

une aide externalisée. 

 

Cette transformation et adaptation de l’habitat représente la demande type. En l’absence de 

conseil par des techniciens du Pact, un plombier peut adresser un devis au client qui 

l’accepte. La baignoire laisse la place à une cabine de douche aux dimensions classiques de 

70 cm X 70 cm. Pourtant, pour un maintien à domicile, une cabine de douche propose une 

ouverture insuffisante. L’enjambement du bac de la cabine de douche rend l’accès difficile. 

La robinetterie placée en bout favorise l’éclaboussement des professionnels qui aident les 

personnes âgées lors des soins d’hygiène.  

 

Le Pact est missionné pour éviter la transformation classique, efficace pour une population 

jeune mais inadaptée à une population en voie de vieillissement. Adapter l’environnement de 

la salle de bain à la personne âgée signifie que la standardisation est exclue. La 

personnalisation est liée à l’usage de ce que les personnes âgées font de leur habitat. Le 

décryptage de l’espace est capital. L’usage de l’habitat n’est pas le fait d’une mode, mais 
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d’un parcours de vie lié à la classe d’appartenance. Dans les familles modestes, les 

personnes âgées d’aujourd’hui sont nombreuses à avoir connues les constructions rapides 

d’après-guerre avec des toilettes sur le pallier ou une absence de salle de bain dans le 

logement. Se contenter de ce que l’on a sans espérer mieux aboutit à une forme de  

passivité. En revanche, les personnes âgées d’aujourd’hui qui proviennent d’une classe 

favorisée ont, de tout temps, adaptées leur logement aux nouvelles normes de confort. La 

salle de bain individuelle, les pièces vastes, des salles de douche, des espaces appropriés à 

un aménagement évolutif pouvant même accepter un ascenseur pour continuer à utiliser les 

espaces des niveaux supérieurs. Adapter les espaces avec l’évolution de l’âge n’est que la 

continuité de ces pratiques, des habitus.  La personne âgée d’origine aisée, ne va pas faire 

appel au Pact. Elle s’engagera dans un projet individuel sans attendre l’aide et les conseils 

du Pact. Lorsque la rencontre avec les représentants du Pact se fera, c’est dans le cadre 

d’une aide et d’un conseil. Le groupe d’appartenance de classe apparaît comme un 

indicateur prioritaire dans l’aménagement du logement avec la montée en puissance de la 

dépendance, liée au vieillissement et à la réalisation d’un maintien à domicile81. 

 

La première phase est la réflexion. Un représentant du Pact se déplace au domicile de la 

personne et évalue l’environnement existant. Il s’agit d’un technicien spécialement formé à 

l’adaptation des logements des personnes âgées. L’évolution sur le court et moyen terme est 

différent d’un logement d’une personne handicapée. La personne âgée redoute 

d’entreprendre des travaux dans le logement. La durée de vie est limitée et les personnes 

âgées se réfugient souvent dans la procrastination « on verra demain ». En conséquence, 

les habitations des personnes âgées ne font pas souvent l’objet de travaux d’adaptation et 

les logements deviennent rapidement inutilisables face à une dépendance qui arrive, 

conséquence d’une réaction régulièrement entendue « cela ne vaut pas le coup », « cela ne 

vaut pas le coup, c’est cher pour le reste des années qui me restent à vivre », « je ne me 

sens pas en capacité d’accepter des artisans chez moi, qui vont tout casser, tout modifier ». 

La difficulté à se projeter dans l’avenir est renforcée par le temps d’attente de 

l’administration. Les délais moyens varient entre quatre et six mois. Pour une personne âgée 

de soixante cinq ans, c’est un délai acceptable. Pour une personne de quatre vingt cinq ans, 

il s’agit d’un délai trop long. Pour les personnes handicapées, les décennies à venir 

permettent une projection dans l’avenir et favorisent la réalisation d’un projet de vie basé sur 

l’adaptation du logement.   

 

Ensuite, c’est la phase de l’analyse des besoins de la personne âgée mais également des 

autres intervenants (auxiliaires de vie, aide à domicile…).  

 

                                                
81 Cf. Annexe 5 : Aides techniques favorables au maintien à domicile 
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Dans un troisième temps, la comparaison entre le projet du client et le projet proposé par le 

Pact est programmée. Lors de cette étape, des modifications du projet initial peuvent avoir 

lieu. Lorsque le projet est validé, un plan de financement est recherché. En ville, les 

logements présentent souvent plusieurs niveaux d’habitation. Est-ce qu’il faut adapter l’étage 

et créer un mode d’accès à l’étage ? ou faut-il créer un espace de vie au rez-de-chaussée ?  

En fonction des conclusions proposées par le Pact, le coût des travaux n’est pas le même 

mais ce n’est pas le projet le moins onéreux qui est systématiquement retenu. Le projet n’est 

pas financé en totalité par le Pact. Le demandeur peut être le propriétaire ou le locataire. 

Lorsqu’il s’agit du locataire, l’accord préalable avec le propriétaire doit être donné. C’est une 

difficulté que rencontre le Pact. Il n’est pas rare que les propriétaires refusent les 

transformations. La stigmatisation d’un logement adapté au vieillissement rend la 

représentation du logement plutôt négatif, touchant par là-même le code de l’honneur du 

propriétaire. C’est une différence qui est remarquée entre le parc du logement privé et le 

parc du logement social. Dans le parc social, l’adaptation d’un logement est valorisé comme 

un label de modernité.  

 

La question de l’aménagement et donc de l’adaptation du logement renvoie également à la 

question de la rationalité économique. En fonction des moyens financiers de chacun, les 

décisions sont plus ou moins faciles, plus ou moins rapides à prendre. S’autogérer sur un 

plan financier dégage celui qui est en capacité de toute notion de dépendance. En effet, la 

dépendance se définit comme étant la non possibilité d’adapter un environnement à un 

handicap nouveau et évolutif. Si à chaque pallier de la dépendance, des solutions peuvent 

être mises en place alors la notion même de dépendance ne disparaît pas, mais le seuil 

d’apparition est reculé. Si la personne âgée peut s’autofinancer un ascenseur dans son 

logement alors il n’y a plus de dépendance, tout au plus une nouvelle organisation basée sur 

l’utilisation d’un ascenseur pour se rendre à l’étage supérieur. Ainsi, l’utilisation des pièces 

situées à l’étage est maintenue et le maintien dans le logement d’origine est possible et peut 

alors perdurer. Le niveau de vie permet une mise en place d’une prévention de la 

dépendance.  

 

Mais cette situation ne concerne qu’une partie minoritaire des personnes âgées, celles 

issues d’une classe supérieure. En ce qui concerne la majorité des personnes âgées, c’est-

à-dire les classes moyennes, la façon d’appréhender la dépendance est différente. Un projet 

d’aménagement et d’adaptation comme la mise en place d’un ascenseur dans un logement 

pourra se faire si et seulement si un plan de financement est réfléchit. Le plan de 

financement fera alors appel à plusieurs partenaires avec une part plus ou moins importante. 

Le propriétaire du projet devra participer. Le Pact sera le coordonnateur du projet. Mais si 

l’ascenseur ne peut être réalisé alors la personne âgée devra quitter le logement d’origine. 

Le départ sera la réponse à la prévention de l’avancée de la dépendance.  
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L’intervention du Pact n’est pas liée à la classification des quartiers en fonction de leur 

réputation (bourgeois ou ouvrier, centraux ou périphériques) mais en fonction de 

l’architecture du logement. Le quartier des Prébendes est un quartier qui a su se préserver 

des inondations de 1847 en construisant des maisons dont l’accès s’effectue par quelques 

marches. Dans ce type de quartier, l’absence de logement « plein-pied » n’est pas en faveur 

d’une population âgée qui présente des difficultés de mobilité. D’ailleurs, la culture française 

de l’architecture liée à l’habitat exclut cette notion. La notion de « plein pied » fait référence à 

une absence d’étage, mais également de seuils. Les différences de niveaux, minimes soient-

elles rendent la mobilité dans l’environnement privé, difficile voir impossible. 

 

L’âge des bénéficiaires du Pact correspond à des personnes qui se sont toujours 

positionnées sur les changements. Les personnes de quatre vingt cinq ans qui continuent à 

transformer leurs intérieurs sont des personnes qui ont commencées à transformer leur 

habitat il y a une vingtaine d’année.    

 

 

 

La construction d’aménagements privés sur l’espace public pour maintenir l’autonomie des 

habitants âgés existe. Ces constructions sont isolées et classent ces actions dans le 

domaine de la microsociologie. Progressivement se met en place une organisation de la part 

de la mairie, organisation qui prend corps et se densifie au fur et à mesure que la demande 

des habitants se fait de plus en plus audible. Serait-ce l’effet de masse ? D’un côté, la 

demande change, avec une demande individuelle puis collective. De l’autre côté, la réponse 

se construit avec un objectif de « durabilité » et de « généralité ». Ce qui est bon pour un est 

bon pour d’autres. C’est cette construction qu’il est intéressant d’observer afin de 

comprendre le sens de la mise en place de cette politique urbaine. Le point de départ de 

cette politique urbaine focalise sur la sphère privée, plus exactement sur l’action de sortir de 

la sphère privée pour se rendre dans l’espace public.  

 

 

 

4.8.2 L’expression des habitants âgés de Tours par les délibérations internes 

 

 

A Tours, l’expression des habitants âgés est plurielle. Trois cas de figures se distinguent 

alors. En l’absence d’apport préalable d’informations et de délibérations internes, le dispositif 

vise à recueillir des « opinions spontanées ». Lorsque les habitants bénéficient d’un apport 



 126 

préalable d’informations apportées, l’opinion est qualifiée d’« opinion éclairée ». Enfin, dans 

le cas d’une délibération interne, entre habitants participants, portant sur les informations 

apportées préalablement pour éclairer le sujet, le dispositif permet de faire émerger une 

« opinion élaborée». 

 

 

 

4.8.2.1 Une réponse du service de la mairie issue d’une doléance spontanée 

 

 

La catégorie de la « doléance spontanée » est le résultat d’une plainte individuelle exprimée 

auprès des services de la mairie. Elle argumente un projet individuel sur la base d’un 

constat. L’habitant exprime un problème personnel. Le représentant de la municipalité 

entend une doléance et répond immédiatement en « bon père de famille ». Ce moyen 

connaît des limites car il existe autant de situations à traiter qu’il y a d’habitants âgés. 

 

Les opinions spontanées sont le niveau d’implication le plus faible qui consiste en une 

addition d’opinions individuelles spontanées et ne suppose pas la création d’une opinion 

collective argumentée. Les dispositifs concernent le plus fréquemment des flux 

d’informations circulant entre les services de la mairie et les habitants : 

 

 

- Dans un sens ascendant (des habitants vers les services de la mairie), la finalité est 

de faire prendre en compte les besoins, attentes et demandes des habitants. Un 

besoin exprimé individuellement est ressenti comme une priorité dans le traitement 

de la demande de l’habitant qui passe progressivement du statut de simple personne 

à celui de citoyen de la ville de Tours. S’exprimer auprès de la mairie renforce le 

sentiment d’appartenance et contribue à la valorisation de l’habitant.  

 

- Dans un sens descendant (des services de la mairie vers les habitants) , les 

dispositifs permettent aux services de la mairie de connaître des opinions immédiates 

et individuelles. Mais la multiplicité des doléances empêche une réactivité immédiate 

de la part de la mairie. La plupart du temps, les dispositifs ne sont que consultatifs et 

les services ne s’engagent pas à prendre en compte l’ensemble les opinions 

recueillies. Cependant, il arrive que l’opinion individuelle soit entendue.  

 

 



 127 

Comme il a déjà été annoncé, le maintien à domicile est particulièrement efficace tant que la 

personne âgée peut en sortir. Dans le quartier des Prébendes, les maisons individuelles 

présentent quelques marches d’accès à la porte d’entrée. Ces marches surélèvent le niveau 

de la rue au logement. Les architectes de l’époque ont volontairement intégré cette 

différence de niveau après la crue de la Loire de 1847 qui a marqué la mémoire collective. 

Pour les habitants en voie de vieillissement se déplaçant difficilement, les marches d’accès 

au logement représentent un désavantage. Les marches entre l’espace privé et l’espace 

public deviennent un obstacle majeur dans le fait de sortir du domicile privé.  La difficulté de 

les emprunter sont un frein à la liberté de « sortir et entrer à sa guise ». Ces marches 

seraient-elles responsables d’une réduction de fréquentation du réseau amical et social ? 

Pourtant, afin de maintenir la liberté de la mobilité, les habitants âgés ont mis en place un 

plan d’actions stratégique et opérationnel qui consiste à installer un accessoire pour les aider 

dans ce transfert. Lorsque l’on se promène dans le quartier, il est possible d’observer ces 

accessoires, récents, installés au niveau des porches d’entrée des habitations : les rampes 

« mains levées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte d’entrée accessoirisée, représentative 

de la présence d’habitants âgés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles se caractérisent par une forme ergonomique et par un entretien facile. Ces rampes 

« mains-levées » sont des signes extérieurs de vieillissement des habitants du logement. Il 

est d’usage de trouver cette catégorie d’objet dans les établissements de santé. Cet 

affichage public est discriminatoire et lorsque le logement change de propriétaire ou de 

locataire, en fonction de l’âge de ces derniers, les rampes sont retirées, laissant les 
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empruntes de leur mise en place dans le mur. Ces stigmates visibles depuis l’espace public 

renseignent sur la génération des habitants qui a investi cet espace.  

 

 

 

Les trottoirs de ce quartier permettent à deux promeneurs de se déplacer « côte à côte », 

mais parfois, en fonction de l’encombrement causé par les poubelles, les véhicules deux 

roues (vélos, mobylettes) fixés aux panneaux d’indication, ou tout autre obstacle, seul un 

piéton peut avoir de la place lors de son cheminement. Le second est contraint de marcher 

sur la voie prévue pour les véhicules. Il se met en danger. Dans ce quartier, les trottoirs sont 

étroits en comparaison avec ceux du centre ville, conçus pour accueillir un maximum de 

piétons-consommateurs.  

 

C’est une des difficultés que rencontrent les habitants âgés du quartier des Prébendes 

lorsqu’ils souhaitent sortir de leur logement pour se rendre dans la rue. Alors comment se 

négocie le transfert du logement privé au trottoir lorsque l’habitant âgé n’est plus bipède ? 

 

Une habitante âgée de la rue James-Cané s’est posée cette question, mais ne pouvant la 

résoudre, elle s’est faite aidée par sa fille. Celle-ci habite un autre quartier de la ville de 

Tours mais passe tous les jours pour rendre visite à sa mère, dans un but relationnel mais 

également organisationnel comme pour lui « apporter ses courses », lui évoquer 

« l’avancement des travaux de transformations du parc René Sicard », dans le quartier de la 

cathédrale. C’est donc naturellement que ces deux femmes interpellent le service 

« prévention, hygiène et sécurité civile » de la mairie car la fille connaît « personnellement » 

plusieurs interlocuteurs. Cet avantage « shunte » la procédure administrative. Les agents 
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techniciens et le responsable du service se rendent rue James-Cané et après un état des 

lieux, proposent le plan suivant :  

 

 

- D’abord, une rampe permettant le transfert du fauteuil entre la sphère privée et la 

sphère publique doit être installée. Il s’agit d’une rampe télescopique fixée dans 

l’espace privé (donc à la charge financière de l’habitante), mais qui peut se déplier. 

En se dépliant, la rampe déborde sur l’espace public, sur le trottoir. L’objectif de 

l’installation de cette rampe est de permette d’enjamber les marches rencontrées. Le 

transfert peut alors avoir lieu. Les roues du fauteuil se positionnent dans des sortes 

de gouttières afin d’éviter la chute du fauteuil et donc éviter par là-même la mise en 

danger de l’habitante. Mais compte tenu de l’étroitesse du trottoir, la rampe empiète 

sur la chaussée.  

 

- Ensuite, si l’on veut éviter les dangers du transfert, il faut respecter le pourcentage de 

la pente, c’est-à-dire 4%82. Le quartier des Prébendes est un quartier très dense en 

terme de présence de véhicules et l’inadéquation entre le nombre de place de 

stationnement par rapport au parc des véhicules est observée. Le service de la 

mairie intervient sur l’espace public de la façon suivante. Un passage protégé a été 

peint sur  la chaussée, dans le prolongement de la porte d’entrée. Il s’agit du passage 

protégé le plus incongru de la ville de Tours puisque qu’il a une utilité pour un unique 

piéton. 

 

 

Le passage piéton le plus incongru de la ville de Tours, rue James-Cané 

 

                                                
82 Normes issues de la loi de 2000, reprises dans celle de 2005 
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Dans cette situation, c’est la solution la plus simple et la moins coûteuse car la rampe a été 

financée par la propriétaire. La mairie détourne donc un élément du code de la route pour 

satisfaire une doléance particulière, issue d’une opinion spontanée. 

 

Le passage protégé permet de ne pas avoir de véhicule stationné dessus, la rampe 

télescopique peut alors être déployée à chaque instant de la journée. L’espace libéré sur la 

rue rend une liberté à l’habitante âgée, à sa fille qui peut l’amener dehors et ainsi continuer 

les habitudes de vie, une forme d’autonomie retrouvée. L’expérience est positive au regard 

de l’indicateur « coût/efficacité ». On peut supposer que ce qui a été fait pour cette habitante 

âgée le soit pour d’autres demandes individuelles. Cependant, il est improbable d’imaginer 

qu’à chaque porte d’entrée où vivent les plus âgés du quartier, des rampes et des passages 

protégés soient implantés sans provoquer la colère des automobilistes qui verraient se 

réduire les places de stationnement. C’est pour cette raison que l’action n’a pas été 

médiatisée, mais reste une expérimentation audacieuse au regard des acteurs concernés et 

du type de relation qui les unit.   

 

Les actions de la politique urbaine de la ville de Tours restent anecdotiques lorsqu’elles sont 

issues d’une doléance spontanée et individuelle. 

 

 

4.8.2.2 Une réponse du service de la municipalité de Tours a une doléance collective issue 

d’une opinion éclairée 

 

 

En revanche, les réponses issues d’opinions éclairées sont plus représentatives du groupe 

de population. Elles  sont qualifiées « d’éclairées » lorsqu’elles résultent de dispositifs qui 

incluent un temps d’information, destiné à alimenter la réflexion des habitants. Les profanes 

qui participent aux dispositifs n’ont en effet, à l’origine, qu’une vision restreinte de la question 

traitée. L’objectif est alors de leur apporter un ensemble d’informations qui leur permettent de 

mieux appréhender les différentes dimensions du problème qui leur est soumis. Cette 

information est reçue par les habitants avant qu’on ne leur demande leur avis.  

 

L’aménagement de l’espace public des rues Lamartine et Courteline, est une situation 

unique dans l’organisation de la production de l’espace de Tours, pour maintenir l’autonomie 

des habitants. Cette double rue est parallèle à la Loire. Elle commence aux limites de la ville 

de La Riche et rejoint la centralité de Tours au niveau de la place de la Victoire. Cette place 

est une des portes du quartier historique de la ville, principalement piétonne.  
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Cette double rue dessert d’ouest en est, une succession de logements privés et des 

établissements parmi lesquels : le collège Lamartine, le groupe scolaire Jean Macé, la 

clinique des Dames Blanches, l’église Notre Dame la Riche. La partie « Lamartine » est 

beaucoup plus large que la partie « Georges Courteline ». Les véhicules particuliers et les 

véhicules professionnels tels que les ambulances, circulent en sens unique.  La rue permet 

une circulation qui draine vers la centralité de Tours. Il est possible de s’engager dans la rue 

en venant de la Riche, par la place Sainte-Anne, point d’intersection de trois axes routiers : 

rue Simon Vauquier, rue de la mairie, rue du Plessis. Il est aussi possible de l’emprunter dès 

l’instant que l’on vient du Nord, par les bords de Loire, par la rue du Docteur Chaumier et du 

sud par le boulevard Tonnellé, en proximité du jardin botanique et de l’hôpital Bretonneau. 

Le quartier propose des services : éducation, religion, santé, commerces, services tertiaires 

et logements. L’ensemble de ces services aboutit à un croisement de plusieurs catégories 

d’habitants : 

 

 

- D’une part, il y a la catégorie des habitants « statiques » que sont les habitants de la 

double rue. 

 

- D’autre part, il y a la catégorie des urbains en transit. Deux types de transit 

s’affichent : la transit des urbains venant travailler dans cette double rue, qui arrivent 

le matin et qui repartent en fin de journée. Et puis, il y a les urbains qui ne font que  

passer dans cette rue, régulièrement (matin et fin d’après-midi), constitués 

principalement de parents d’élèves, venant en véhicule accompagner leurs enfants. 

Dans cette catégorie, font partie également les malades venant à la clinique des 
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Dames Blanches mais étant originaires de différents quartier de la ville. Les 

commerces sont fréquentés par une population de quartier.  

 

 

Les habitants de cette double rue subissent les inconvénients liés à une circulation 

automobile importante. Pour les habitants bipèdes, slalomer entre les véhicules n’est pas 

une pratique sécurisante. Cependant, une adaptation à la situation est constatée puissse 

qu’aucune remarque n’est enregistrée à la gendarmerie ou à la mairie. Mais il y a une 

catégorie d’habitants qui a des difficultés pour se mobiliser. Il s’agit de la catégorie des 

habitants handicapés se déplaçant en fauteuil roulant.  

 

Cette catégorie d’habitants se trouve confrontée à des difficultés lorsqu’elle se rend sur 

l’espace de la rue. Les trottoirs sont de construction ancienne. Les trottoirs sont répartis 

différemment. Sur le tronçon « Lamartine », 10 rues sectionnent les trottoirs. 10 carrefours, 

« rive gauche et rive droite » sont recensés pour une distance d’environ 300 mètres de 

distances. Sur le tronçon « Georges Courteline », 15 carrefours pour une distance d’environ 

200 mètres de trajet. Cette partie de la rue est particulièrement exposée aux dénivelés et 

aux ruptures, dus aux carrefours. La difficulté de circulation en fauteuil roulant s’explique par 

la multiplicité de ruptures. Elle est majorée par le fait qu’à cet endroit, précisément, la rue est 

rétrécie en largeur. Circuler en fauteuil roulant devient dangereux.  

 

Pour obtenir une écoute auprès des décideurs de la ville, les habitants handicapés se sont 

regroupés. C’est par la forme du « collectif » que s’organisent les habitants. Au départ, un 

habitant handicapé se met en danger quotidiennement, lorsqu’il sort de son logement car les 

trottoirs sont inabordables à cause d’obstacles. Cet incivisme subi au quotidien va être à 

l’origine d’un échange avec d’autres riverains handicapés se déplaçant également en fauteuil 

roulant. Face à ces difficultés quotidiennes, le collectif s’est étendu d’abord à trois et 

aujourd’hui à douze habitants handicapés. 

 

Les trois habitants à l’origine de ce collectif ne sont pas des habitants âgés, mais des adultes 

actifs. Des actifs très impliqués dans la vie civile. La volonté de se faire entendre en qualité 

de citoyens apparaît comme un avantage, une force. Ces trois habitants représentent le 

modèle des citoyens décidés de se faire entendre. Et si, comme le dit le dicton populaire, 

« l’union fait la force », le collectif est un moyen satisfaisant pour être reconnu et entendu. La 

prise de parole est identifiée « Au nom du collectif… » et non pas « En mon nom… ». Un 

collectif dont le nombre de représentants croît est un interlocuteur privilégié. Faire le constat 

d’une situation insatisfaisante et défendre ses intérêts par un collectif évite l’épuisement 

individuel. En revanche, c’est perdre la singularité de l’identité de l’individu qui est constituée 

par le parcours de vie, c’est-à-dire une personne unique, au profit de l’appartenance à un 
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groupe reconnaissable à une spécificité commune : le handicap. De plus, c’est une 

possibilité de s’exprimer d’égal à égal. Le collectif a une identité impersonnelle. Il s’agit d’une 

entité morale, tout comme l’interlocuteur qu’est la mairie. Le rapport dans l’échange 

d’informations, n’est plus un rapport de force pour s’exprimer et être entendu.  

 

Ce qui est pertinent et unique sur le territoire de la ville de Tours, c’est que l’orientation 

stratégique de ce collectif est de penser la production de l’espace à deux niveaux de 

temporalité : 

 

 

- D’abord à court terme, dans une dimension synchronique, il est important que les 

habitants puissent bénéficier d’une mobilité compatible avec leur handicap physique. 

 

- Ensuite à moyen et long terme, dans une dimension diachronique, le collectif se    

projette dans les années à venir, années du vieillissement.  

 

 

Dans le premier cas, que le motif soit l’accès à la ville pour le commerce ou la culture ou 

simplement l’accès à l’espace de promenade, c’est « aujourd’hui et maintenant » que les 

problèmes doivent trouver des solutions. Ce mode d’impatience est caractéristique des 

générations de trentenaires et de quadragénaires, qui vivent dans un monde 

« d’immédiateté », dont le comportement est guidé par l’accès au monde immédiat par le 

biais de l’outil Internet.  

 

Dans le second cas, à long terme, tout l’apprentissage de l’accès à la rue « Lamartine-

Georges Courteline » aura été intériorisé. Avec l’avancée en âge des habitants de cette rue, 

des habitus seront observés et l’occupation de l’espace sera maîtrisé.  

 

La projection de soi dans l’avenir en fonction de son état de santé, lorsque l’on est 

handicapé, est une nouveauté dans le paysage urbain. Il y a encore quelques années, les 

personnes handicapées voyaient leur espérance de vie inférieure à une personne valide. En 

effet, les complications liées au décubitus et aux points d’appuie (sacrum par exemple), 

pouvaient entraîner des plaies importantes comme des escarres. L’étendue de ces escarres 

était un facteur important à prendre en compte dans la projection de vie. De plus, la 

législation est venue améliorer la prise en charge des personnes handicapées. La loi et les 

décrets d’application sur le travail, imposent le recrutement de 6% de personnes 

handicapées dans les entreprises, faute de quoi, une taxe est appliquée83. Le départ du 

                                                
83 Taxe appelée le FIHFSP 
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logement jusqu’au lieu du travail révèle une volonté de vie ordinaire, d’insertion dans une 

société bipède. Cette dynamique galvanise le sentiment collectif qui met en exergue la 

notion d’appartenance : 

 

 

La notion d’appartenance à un groupe innovant. La revendication qui apparaît en filigrane est 

le choix d’une vie, basé sur la notion de qualité.  

 

La notion d’appartenance à un groupe d’expérimentateurs. L’émergence d’un sentiment de 

construit communautaire est mis en avant même s’il ne s’agit que de la somme d’intérêts 

individuels. 

 

 

Grâce au collectif de la  rue Lamartine, les premiers éléments d’accessibilité ont été installés 

(abaissement des trottoirs, bandes pododactiles…). L’opinion éclairée est un début de 

démocratie participative observée à Tours. Mais depuis quelques années, la mairie de Tours 

s’est organisée afin que chaque habitant puisse s’exprimer.  

 

 

 

4.8.2.3 Une réponse du service de la mairie à une doléance collective issue d’une opinion 

élaborée 

 

L’opinion est qualifiée d’ « élaborée » lorsque le dispositif dépasse le stade de la délibération 

externe, c’est-à-dire du débat avec des experts ou des responsables, pour atteindre celui de 

la délibération interne aux citoyens participants, qui conçoivent et formulent ensemble une 

opinion. Ces dispositions permettent d’exprimer une opinion citoyenne et collective qui est 

l’expression d’un « nous ». L’expression citoyenne est permise lors du Conseil de Vie Locale 

(CVL). 

 

Les axes d’intervention des CVL sont au nombre de trois : 

 

 

- D’abord, les réunions organisées dans le cadre de la vie locale permettent de repérer 

et régler des problèmes émergeants dans les quartiers en s’appuyant sur 

l’ « expertise d’usager » des habitants. 
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- Ensuite, les conseils de vie locale disposent d’un « pouvoir d’orientation », c’est-à-

dire qu’ils peuvent donner leur avis sur un dossier (comme par exemple 

l’aménagement du carrefour de Verdun) et surtout proposer de nouveaux projets (tel 

que le réaménagement de la salle à l’Espace Toulouse Lautrec juste à côté). 

 

- Enfin, les conseils de vie locale interviennent concrètement dans leur secteur grâce à 

un budget d’investissement de 35 000 € chacun. Ainsi au CVL de Tours-ouest les 

habitants ont décidé de réaménager l’île Simon. 

 

 

En 2006, le premier bilan des CVL de Tours a été effectué. Le bilan des trois premières 

années de la mise en place de ce mode d’expression démocratique. Les CVL agissent 

comme un révélateur des logiques différentes qui font la ville : les projets des élus, les 

programmes et les contraintes techniques des services municipaux, qui ont leur logique mais 

qui ne doivent pas se couper des usagers, et les attentes des habitants. Les CVL n’ont pas 

vocation à gérer les intérêts particuliers ou en général la proximité, mais à être un lieu de co-

production avec les habitants. L’expérience montre que si tout type de question peut y être 

traitée, pour être efficace, ils doivent se concentrer sur quelques pistes de travail. Enfin, ils 

souffrent d’un déficit de communication, même s’ils ont financé l’installation de panneaux 

dans toute la ville, afin que leur travail soit mieux connu et reconnu et que le public vienne 

assister aux séances plénières. Les perspectives pour les CVL existent. Ils permettent de 

donner plus de responsabilités aux habitants, dans la préparation et l’animation des réunions 

et de groupes de travail. Maintenir la présence annuelle du maire à une réunion de chaque 

CVL paraît essentielle afin de resituer les projets des quartiers dans la perspective de 

l’ensemble de la ville. Le budget d’investissement des CVL est très important car il crédibilise 

leur action. Ainsi, par exemple, le CVL-est, a pointé la question du devenir de la passerelle 

Fournier qui relie deux quartiers au-dessus des voies de chemin de fer en finançant une 

étude. En 2007, la ville a effectué pour 70 000 € de travaux de sécurité et le maire est venu 

le 06 février 2007 au quartier du Sanitas présenter le projet de traversée des voies SNCF. La 

ville a aussi lancé une évaluation des CVL. Le premier adjoint au maire précise : « Il faut 

encore améliorer l’articulation entre les conseils de vie locale et le conseil municipal, en 

instituant par exemple un compte rendu annuel de chaque conseil de vie locale au conseil 

municipal. ». 

 

Le CVL-sud du 07 décembre 2006 s’est déroulé dans l’espace Jacques Villeret, situé dans la 

mairie du quartier des Fontaines. Le CVL a été animé par monsieur Jean-Patrick Gille, 

premier adjoint au maire. La séance plénière a débuté à 20h00 et l’ensemble des élus et des 

représentants de la population était présents. La séance est ouverte à tout public. L’ordre du 
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jour a été épuisé et le temps des questions diverses a été abordé. Ce point de l’ordre du jour 

est le moyen pour que les représentants du collège des habitants puissent s’exprimer.  

 

Ce qui est pertinent d’observer est la rupture de la défense et le débat de l’intérêt collectif au 

profit de la prédominance des doléances personnelles. Les remarques ont été diverses et 

peuvent être classées en deux catégories : 

 

 

- Les doléances personnelles mais qui peuvent avoir un intérêt collectif.  

 

Il est évoqué un problème de signalisation dans le quartier des Fontaines. Plusieurs 

personnes ont fait remarquer que l’acheminement à un bloc d’immeubles posait problème 

car l’identification des blocs n’est pas mentionné par un panneau. Les professionnels tels 

que les professions libérales comme les infirmiers libéraux ou les médecins libéraux , mais 

aussi les aides à domicile, ont du mal à s’orienter dans ce quartier. Le représentant de la 

mairie répond qu’il « entend bien le problème et qu’[il] pensait que cela avait déjà été traité 

car c’est la seconde fois que le problème est évoqué ». Le secrétaire de séance précise 

qu’un panneau a été placé, « mais à toute évidence pas au bon endroit ». Il assure qu’il va 

contrôler avec les services techniques de la mairie. Le débat prend une autre ampleur 

lorsque la question de la sécurité est évoquée. « Qu’en est-il de l’information qui doit être 

permise de comprendre pour les pompiers en cas d’incendie dans un appartement ? ». Le 

premier adjoint au maire intervient à nouveau et expose les propos suivants : « Parce que le 

panneau est posé sur l’espace public de la ville, la ville devient responsable en cas de 

mauvaise information ou de carence d’information ». La question de la vitesse d’intervention 

en cas d’incendie permet d’exprimer une question qui peut se poser dans les autres 

territoires  des CVL. Le premier adjoint s’engage à « faire vérifier l’emplacement du panneau 

et à faire ajuster son emplacement en cas de mauvais positionnement ». Les représentants 

des habitants sont satisfaits. Une représentante des habitants au bonnet rose (Cf. illustration 

ci-dessus), précise : « Tu sais, J.P., ce sera une bonne chose, je le crois ». L’emploi du 

tutoiement permet de se positionner comme une mère face à son fils. Il est vrai que plus 

d’une génération sépare les deux individus. L’habitante âgée prend la figure de la personne 

sage, qui acquiesce à la décision du représentant de la mairie et renforce la symbolique  de 

la primauté de la mairie.    

 

 

- Les doléances personnelles qui ont un intérêt individuel. 

 

Une dernière doléance est citée avant la levée de séance. Un problème de décoration 

lumineuse posée par l’équipe technique de la ville. Le problème énoncé est le suivant : une 
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décoration lumineuse a été posée dans le sapin de Noël, comme toutes les années, 

seulement, le sapin est solidarisé à un poteau électrique dans la rue. Mais pour cette année, 

« le sapin décoré a été solidarisé au poteau électrique situé à côté de celui utilisé 

traditionnellement. Or, le logement qui se situe devant le poteau non décoré cette année, est 

celui d’une femme très âgée, qui ne sort plus de sa maison du quartier de la 

Bergeonnerie ».On peut entendre un rire étouffé dans la salle. Il est vrai que ce problème 

n’est pas fondamental dans le fonctionnement de la ville. Pourtant, la porte-parole de cette 

citoyenne très âgée précise que « ce sapin représente la seule couleur des fêtes de fin 

d’année. Aujourd’hui, elle en est privée et cela renforce son sentiment d’isolement, car elle 

n’a plus de famille. Elle est toute seule. Peut-on déplacer ce sapin pour le mettre devant 

chez elle comme c’était le cas auparavant ? ». Le premier adjoint demande pourquoi le sapin 

a été déplacé, aucune raison n’est évoquée immédiatement et soudain, le représentant des 

services techniques annonce que c’est un problème d’alimentation électrique du secteur qui 

en est la cause. La raison technique vaut sur la demande personnelle. Cependant, en qualité 

de premier adjoint, monsieur Gille propose à la représentante porte-parole s’il n’y a pas de 

possibilité que cette habitante très âgée puisse acheter un sapin pour mettre dans le 

logement. Il lui est répondu que « ce ne sera pas pareil, car elle (l’habitante très âgée) profite 

de la pose du sapin pour faire installer son fauteuil où elle passe la journée, près de la 

fenêtre ». Le moment du sapin décoré à l’occasion des fêtes de fin d’année est un instant 

attendu, qui permet de donner du sens à cette période de l’année, en participant à 

l’atmosphère de l’animation urbaine. Pour une habitante très âgée, regarder par la fenêtre 

est aussi se projeter hors du logement. Quand le projet de ville intervient sur le projet de 

vie…Malgré l’argumentation de la représentante des habitants, le sapin ne changera pas de 

place. 

 

Plus on s’isole de la ville à cause de la dépendance, plus l’intérêt individuel prime. Le champ 

de vision depuis la fenêtre du logement de la personne âgée devient l’univers sur lequel la 

personne âgée semble vouloir exercer un contrôle. Ce comportement est révélateur d’une 

expression citoyenne. S’exprimer depuis chez soi et remonter l’information grâce au conseil 

de vie locale renforce le droit à la ville y compris pour ceux qui ne s’y rendent plus à cause 

d’une dépendance invalidante.  

 

La demande des habitants âgés s’exprime au travers d’instance officialisée et non plus par 

une voie officieuse d’un service réputé pour son écoute par le bouche à oreille. Le réseau 

officiel des demandes démontre que les pratiques des habitants changent. La prise en 

compte des demandes met en lumière une écoute de la part de la municipalité. Une 

amélioration de communication est une plue value dans la construction du « vivre 

ensemble » sur la ville de Tours.  
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L’avantage du CVL est qu’il est devenu un indicateur fort pour la légitimité du projet de ville 

de la ville de Tours en train de se construire, avec une participation citoyenne et 

démocratique. L’inconvénient est une fréquence limitée dans l’année. En effet, le CVL se 

rassemble trois à quatre fois par an comme l’exprime les participants du premier mandat. 

Monsieur Bernard P.  du CVL sud : « Je suis retraité et j’habite le quartier depuis 9 ans (…). 

On a un vrai dialogue avec les élus et on peut toujours s’exprimer (…). On a peu de public. 

C’est dommage car c’est l’occasion de s’exprimer et de poser des questions (…) ». Monsieur 

Michel R. déclare : « Je vis depuis 30 ans aux Rives du Cher et j’adore le quartier…(…). Les 

CVL permettent d’interpeller les élus et de développer des projets concrets. J’ai toujours 

rappelé aux élus qu’il ne fallait pas oublier une catégories : les aînés. (…) ».  

 

La qualification des réponses met en évidence la grandeur du territoire et le degré 

d’individualité de la demande. Sur un territoire couvrant plusieurs quartiers, une demande 

collective (CVL et l’investissement mis à disposition pour les habitants âgés) semble 

privilégiée. Et inversement, plus l’espace d’évolution de l’habitant urbain est réduit, plus 

intérêt individuel prime. Cet intérêt traduit une dépendance avancée.  

 

 

 

 

 

Privilégier le maintien à domicile des habitants âgés, c’est privilégier la sortie du logement 

vers l’espace public, avec ou sans aides techniques, et croiser les autres habitants de la 

ville, comme le souhaite la mairie afin de valoriser le paradigme du « vivre ensemble ». Pour 

que cela soit possible, la loi du 11 février 2005 devient la pierre angulaire de cette cohésion, 

la politique urbaine, le moyen d’y parvenir. Pouvoir sortir ne suffit pas. Dans le décor urbain, 

les corps vieillis ne sont pas valorisés par le regard des autres habitants. Le risque 

d’isolement des habitants âgés sur l’espace public peut entraîner un replis dans le logement, 

ce qui est un paradoxe. En conséquence du maintien à domicile, il est observé un maintien 

des pratiques sociales des habitants âgés, caractérisées par des comportements individuels, 

qui se renforcent lorsque le vieillissement et les signes de dépendance sont visibles et 

lorsque le décès du conjoint est constaté. Comme il est possible de le remarquer lors des 

conseils de vie locale, les demandes montrent que tant que les habitants âgés sont 

maintenus à domicile, l’intérêt individuel est privilégié, au détriment de l’intérêt général. 

Malgré cela, la politique du maintien à domicile est souhaitée par les mairies compte tenu du 

fait qu’il est plus facile pour elles de développer des services qui permettent de maintenir le 

brassage de l’ensemble de la population urbaine plutôt que de construire de nouveaux bâtis 

dédiés à l’accueil des habitants âgés. Le maintien à domicile n’est qu’une étape dans le 

processus du vieillissement et de la dépendance. Lorsque la prise de décision de quitter le 
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logement d’origine arrive, les habitants âgés tentent de se rapprocher de la mairie afin 

d’obtenir des informations sur les offres résidentielles disponibles par le CCAS de la ville. 

L’écoute des habitants âgés apparaît un élément indispensable dans la construction de la 

politique urbaine. Face à une demande de plus en plus importante et un cahier des charges 

exigeant  (confort, regroupement au nom de la sécurité…), le parc privé entre sur le marché 

des choix résidentiels des habitants âgés en voie de dépendance. 
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CHAPITRE CINQUIEME 

 

 

Construction d’une politique urbaine, entre mission 

traditionnelle de la mairie et nouvelles propositions 

issues du parc privé 
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5 -  CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE URBAINE, ENTRE MI SSION 

TRADITIONNELLE DE LA MAIRIE ET NOUVELLES 

PROPOSITIONS ISSUES DU PARC PRIVE 

 

Le vieillissement et l’augmentation de la population qui caractérisent la société urbaine va 

entraîner une augmentation de la demande de logements adaptés. Le maintien à domicile 

est privilégié. Mais lorsque les signes de dépendance rendent impossible de maintenir ce 

choix, d’autres solutions doivent être trouvées. Malgré les législations ad hoc, les possibilités 

en terme de choix résidentiels proposés par les missions traditionnelles de la mairie sont 

insuffisantes. Faute de pouvoir développer son parc de places d’hébergement, la mairie 

s’oriente vers des missions qui valorisent celle de l’hébergement : information et animation. 

Pour faire face au déficit constaté des places d’hébergement issues du parc public, le parc 

privé vient compléter et diversifier les offres de choix résidentiel en innovant. 

 

 

 

5.1  LES MISSIONS TRADITIONNELLES DU CCAS DE TOURS 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tours est un service de la mairie de 

Tours, qui par délégation lui donne la gestion de l’hébergement des personnes âgées de la 

ville. Le CCAS a deux principales missions : 

 

- D’une part, l’assistance sociale et l’intégration sociale pour les personnes en difficulté 

 

- D’autre part, le secteur de la personne âgée 

 

 

Aujourd’hui, ces deux secteurs tendent à se croiser. Parmi les causes, la démographie, la 

paupérisation des retraités âgés, les demandes d’informations, les choix résidentiels 

représentent les préoccupations de la population urbaine. Les demandes sont de plus en 

plus exprimées. Elles invitent les services du CCAS à élargir ses missions. Malgré ce 

changement, elles apparaissent insatisfaisantes. Cette insatisfaction peut s’expliquer par le 

fait que l’augmentation démographique s’accompagne d’une multiplicité de nouvelles 

catégories jusqu’alors exclues de la vie urbaine : vieillissement et personnes en difficulté, 
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vieillissement et personnes handicapées, vieillissement et sans-abris, vieillissement et 

population des gens du voyage… Il est d’ailleurs constaté que dans les structures 

d’hébergement de type logement-foyer ou maison de retraite qui multiplient le brassage 

d’habitants âgés, le risque de faire apparaître des difficultés d’intégration entre les différents 

hébergés est observé84. 

 

La mission du CCAS relève d’une forme d’assistance. Elle renforce la notion de 

responsabilité collective, défendue dans les idées roussoïste, reconstruite par les socialistes 

utopistes du XIXème siècle. Bien que ces idéologies favorisent l’intervention de l’Etat, la ville 

complète le dispositif des politiques publiques ad hoc. Le CCAS répond aux besoins de la 

population en voie de dépendance en leur proposant des alternatives lorsque le maintien à 

domicile ne peut plus être possible. Traditionnellement, la proposition des choix résidentiels 

est limitée à l’hébergement en logement-foyer et en maison de retraite. Lorsque la demande 

d’entrée en établissement ne peut être honorée, les habitants sont dans l’obligation de 

quitter la ville pour être hébergés dans des structures situées dans la première ceinture péri-

urbaine (la communauté de communes, appelée Grand’Tours) ou plus loin encore si la 

disponibilité des places est saturée. Afin d’éviter les difficultés relationnelles et un clivage 

des pratiques entre les résidents, un éloignement sur les établissements périphériques est à 

craindre. Avec le manque de places en centre ville et les places vacantes en périphérie, le 

risque est réel. Cela revient à discriminer les formes de vieillissement. Les liens avec le 

centre ville sont exacerbés principalement pour les habitants âgés issus de cet espace. La 

figure de l’étranger continue de faire peur. Face à cette difficulté de satisfaire la demande, le 

parc des lits publics de la municipalité est conditionné à une planification départementale, 

coordonnée par le conseil général d’Indre-et-Loire. Celui-ci élabore un schéma 

gérontologique. Ce schéma en faveur des personnes âgées d’Indre-et-Loire 2008-2012 vient 

d’être publié. 

 

Ce qui peut être lu dans ce document, c’est qu’aujourd’hui, le paysage urbain tourangeau est 

représentatif des chiffres issus du dernier recensement national. Au niveau urbain, le thème 

de la personne âgée est fédérateur pour ce qui est de l’organisation de l’aide apportée. Deux 

courants émergent. Il y a d’une part l’organisation des moyens pour maintenir la personne 

âgée à domicile. Les différents acteurs du réseau d’aide interviennent chez la personne 

âgée. D’autre part, ce sont les personnes âgées qui engagent une réflexion sur les formes 

de résidences des habitants âgés. C’est dans cette mouvance que le CCAS de Tours 

s’inscrit dans la production locale des choix résidentiels des personnes âgées. 

 

 

                                                
84 Observation faite sur le logement-foyer Gutenberg du CCAS de Tours. 
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5.1.1 Inscription du CCAS dans la production locale  

 

L’historique des missions du CCAS de Tours débute avec celle dédiée à l’hébergement des 

personnes de plus de 60 ans. Sept logements-foyers et trois maisons de retraite permettent 

cet accueil. En revanche, le CCAS n’est pas concerné par l’organisation des équipes en 

matière d’aide ménagère. Certaines associations (ASSAD, ADMR) sont présentes sur le 

terrain. La popularité de ces associations est forte. De plus, elles font un travail en 

partenariat avec le partage de secteur géographique urbain, plutôt que d’entretenir un climat 

de travail basé sur la compétitivité. Ces associations ont pour objectifs d’être « une béquille » 

pour les personnes qui ne peuvent plus arriver à réaliser certains gestes de la vie 

quotidienne et qui peuvent rester dans leur logement. Les heures de travail effectuées font 

reculer le moment d’un placement en maison de retraite ou à l’hôpital. Ces heures de travail 

sont financées grâce à l’APA à domicile85 qui tient compte du degré d’aide apporté à la 

personne, autrement dit du degré de dépendance. Leurs expériences sont suffisamment 

développées pour que le CCAS décide de ne pas créer ses propres logiques de services. 

 

En matière de choix résidentiels, le CCAS de Tours propose 271 lits de maison de retraite et 

un budget de fonctionnement pour 2007 de 7 905 326 euros. La responsable du CCAS est 

déléguée aux personnes retraitées, aux maisons de retraite, au service de l’animation et au 

portage de repas à domicile. Afin de répondre à la demande croissante du nombre de places 

d’hébergement des habitants âgés de la ville de Tours et dans un contexte de rationalité 

économique, la fermeture de lits dans certaines structures périphériques comme à l’EHPAD 

de Bléré par exemple (-14 lits), a permis d’ouvrir une nouvelle maison de retraite sur le 

territoire urbain dans le quartier de Tours nord, le quartier Monconseil. Cependant, 

l’augmentation du nombre de lits sur Tours répond à la demande des habitants âgés en 

grande dépendance. Le CCAS a pour mission de réfléchir à tous les stades des services 

proposés et même à la création ou au développement de nouveaux services comme le 

portage de repas à domicile, les services de soins à domicile ou encore la mise en place du 

service animation. L’adaptation des services et les réponses apportées sont soumis à 

l’implication du politique qui a la charge et la responsabilité de la population des personnes 

âgées. Dans ces conditions, le poids du politique est proportionnel à la taille de la ville. Par 

exemple, entre Tours et Bléré, le poids du politique de Tours est supérieur au poids du 

politique d’une petite ville périphérique. Le poids de la municipalité est donc un élément 

important et sans doute l’élément premier dans la planification des services offerts pour la 

population âgée ce qui semble présenter une logique car la densité de population est 

                                                
85  Cf. Chapitre troisième. Pages 53-55. 
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l’indicateur premier dans la prise de décision des politiques urbaines relatives à la 

dépendance. A un autre niveau, créer de nouvelles structures permet également de créer 

des l’emplois au niveau local, ce qui est porteur dans un contexte d’élections à venir. Ces 

critères  sont en faveur du soutient au projet de création de cette nouvelle maison de retraite 

à Tours.  

 

Pourtant, afin d’éviter que la plus grande ville d’un territoire défini soit toujours favorisée par 

rapport aux villes plus petites, un contre pouvoir existe. Il s’agit du Comité Départemental 

des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA). Initialement, la mission du CODERPA 

était destinée à assurer la participation des personnes âgées à la vie sociale et à 

l’élaboration de la politique qui les concerne. Le CODERPA est également chargé de 

l’information des personnes âgées dans le domaine qui les intéressent86. Pourtant, celui de 

Tours reste discret dans les missions d’informations, ce qui facilitera l’implantation des 

Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) dans le paysage urbain.  

 

L’implantation des différents bâtiments appartenant au CCAS de Tours est à l’origine d’une 

volonté politique. Monsieur Jean Royer, ancien député-maire de Tours pendant plus de 

trente ans a su imposer l’image d’un « grand bâtisseur ». Il souhaitait l’implantation de 

bâtiments, avec une mission sociale d’hébergement, à l’occasion de la construction de 

nouveaux quartiers. En fonction des besoins recensés, des établissements de type maison 

de retraite et logement-foyer ont été créés. Par exemple, le quartier des Sanitas s’est 

construit avec un logement-foyer intégré au concept architectural de base. De cette manière, 

la municipalité montrait qu’aucune tranche d’âge n’était exclue du quartier. Ainsi, le message 

était clair : « les personnes âgées sont des citoyens dans la ville de Tours ». L’exemple des 

quartiers récents de Tours nord illustre aussi le concept du « quartier de tout âge, où il fait 

bon vivre ». L’avancée en âge ne doit pas être un prétexte de quitter son quartier pour se 

rendre dans un établissement d’hébergement. Partir, c’est se « déraciner des repères que 

l’on connaît depuis tellement d’années87 ». Parallèlement à la politique nationale de maintien 

à domicile des personnes âgées, émerge sur la Ville de Tours une politique municipale du 

maintien dans le quartier des personnes âgées. 

 

Depuis, cette initiative a modifié l’offre en matière de logement urbain pour personnes âgées, 

ce qui a induit un changement dans la demande. Désormais, le choix qui est donné marque 

le départ d’une prise de décision quant à la volonté de rester en milieu urbain tout en 

bénéficiant d’une aide dans l’organisation du quotidien. En matière d’établissements 

d’hébergement du CCAS, il en est de même. La figure de ces structures a bien changé. Les 

                                                
86 Décret du 4 août 1982 
87 Propos du coordonnateur du CLIC 
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« mouroirs », où tous redoutaient le moment de s’y rendre, laissent place à un maintien à 

domicile avec mise en place d’aide ou à l’entrée en maison de retraite. Le compromis entre 

les deux est l’entrée en logement-foyer qui allie à la fois les aspects du logement privé aux 

prestations de services d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées. 

 

Le bilan de l’existant relevé auprès des bureaux du CCAS informe de la capacité d’accueil. 

Ce sont 380 places qui constituent le parc des logements-foyers de Tours. Le taux moyen 

d’occupation est « satisfaisant puisqu’il est de 92% à 93% ». Cependant, une centaine de 

places a été fermée depuis 3 ans. En 2001, la résidence du quartier Febvote ferme. En 

2002, la résidence du grand ensemble Maryse Bastié est concernée. En contre partie, une 

centaine de places d’EHPAD sont en train de se créer sur la commune de Tours. 

 

Ce transfert de lits d’hébergement au profit de lits médicalisés, confirme que le degré de 

dépendance augmente proportionnellement avec l’avancée en âge, mais également que le 

CCAS n’est pas enkysté dans sa mission initiale. Il confirme la faculté à s’adapter à la 

dépendance urbaine. Cette adaptation s’observe avec la mise en place de nouvelles 

logiques de services avec le portage de repas à domicile. La production des repas est sous-

traitée par un prestataire privé. Néanmoins, le CCAS intervient en recensant les demandes 

et ainsi en faisant valoir la mission de veille sanitaire. 

 

La production locale est un réseau de santé publique où tous les participants sont 

complémentaires sans que ni les uns ni les autres ne s’en approprient la paternité. Le CCAS 

de Tours se rend compte du besoin d’avoir un guichet unique de l’information. Il décide 

d’implanter un Centre  Local d’Information et de Coordination (CLIC) de niveau III88. 

 

 

 

5.1.2 Le CLIC de Tours 

 

Le CLIC de Tours est récent. Sa création date du début de l’année 2003. Le CLIC est 

financé par des crédits d’Etat. Un large partenariat légitime sa création ainsi que l’efficacité 

des informations diffusées. Il devient autonome du service d’informations de « Touraine 

Repèr’âge ». Ce dernier conserve une mission d’information et d’orientation sur le 

département d’Indre-et-Loire d‘ordre général, excepté pour l’agglomération de Tours. Le 

CLIC devient le guichet unique. Deux personnes se partagent la permanence. Il y a le 

coordonnateur, présent la plupart du temps, et la responsable du pôle « personnes âgées » 

                                                
88 Circulaire n° 310 du 6 juin 2000.  
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du CCAS de Tours. Le lien entre CLIC et CCAS est privilégié, la mission prend sens car 

CLIC et CCAS parlent le même langage. 

 

Pour comprendre le contexte de sa création, il est indispensable de revenir sur l’histoire des 

sources d’informations disponibles relatives à un public ciblé, celui des personnes âgées et 

de tous les acteurs qui gravitent autour, c’est-à-dire les membres de la famille, appelés 

aidants ou les professionnels.  

 

Auparavant, le champ de l’information relatif au vieillissement urbain tournait autour de la 

question de l’hébergement collectif pour les personnes âgées. Le coordonnateur précise que 

« Traditionnellement, la personne qui quittait son logement privé subissait la situation. Cette 

passivité était en lien avec l’état de la personne. Le départ du logement privé en 

hébergement collectif passait par un séjour à l’hôpital. Ensuite venait le placement ». Les 

mots « passivité », « hospitalisation », « placement » confirment l’état de dépendance de la 

personne âgée. Elle est « chosifiée ».  

 

Avec l’augmentation de la population vieillissante, le conseil général d’Indre-et-Loire prend 

des mesures en faveur du maintien à domicile caractérisé par l’adaptation du logement privé. 

Parallèlement, il centralise les informations du département. Ensuite, les informations sont 

analysées, traitées et rendues publiques grâce à un document intitulé le schéma 

départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées.  Le 

département d’Indre-et-Loire  a été le premier département à travailler sur ce document. Leur 

mission initiale était d’informer tout interlocuteur sur les possibilités de placement pour la 

mission d’hébergement au niveau de l’ensemble du département d’Indre-et-Loire, tant sur le 

milieu rural que le milieu urbain.  Dès lors, les interlocuteurs s’adressent par téléphone au 

service « Touraine Repèr’âge » pour obtenir les informations.  

 

Cette polyvalence des lieux présente un inconvénient. En effet, les informations étaient 

quantitatives et partielles. Les informations recueillies permettaient de connaître le nombre 

des établissements, leurs missions spécifiques, le nombre de résidents accueillis sur un 

établissement. Il y avait une limite de la connaissance. En effet, les informations restaient de 

l’ordre du général et incomplètes dans le sens où la diffusion des éléments tenait peu 

compte du réseau existant, avec entre autre, le système associatif par le biais des équipes 

d’aide à domicile… Cependant, les actions de celui-ci ont induit la mise en place d’un réseau 

parallèle et informel issu du terrain. Chacun devenait un acteur privilégié du réseau, dont le 

pivot demeurait la personne âgée. Les professionnels se rencontraient afin de s’organiser et 

de coordonner les actions pour que ces dernières aient du sens dans la répartition et le 

découpage des quartiers de la ville. Lorsque ces réseaux urbains informels de 
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professionnels se trouvaient dans une situation inhabituelle, ils se tournaient vers le CCAS 

de Tours pour obtenir la réponse à leur questionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création du CLIC confirme que la demande change. Dans un environnement urbain, le 

consumérisme est favorisé. Le domaine de la prise en charge de la population âgée apparaît 

comme un produit sur lequel, l’information est souhaitée, ainsi que la comparaison entre 

établissements et prestations.  

 

Le représentant du CLIC de Tours précise que la mission est triple. D’abord, il y a l’accueil 

des personnes. Elles viennent au CLIC sur rendez-vous. «Le fait d’obliger les personnes à 

prendre rendez-vous leur fait prendre conscience que pendant ces trente ou quarante 

minutes passées ensemble, une écoute active leur sera consacrée». L’objectif est de les 

accueillir « pas uniquement comme des personnes constituées d’un biologique et d’un 

psychologique, mais comme des personnes avec une histoire dont il faut prendre compte ». 

Ensuite, il faut orienter les personnes. «Si nous voulons orienter les personnes, il faut que 

nous les connaissions bien. Par exemple les gens qui relèvent de la SNCF, des services 

sociaux des armées, …». De nouvelles populations émergent dans la demande d’orientation. 

Les chômeurs de longue date, les marginaux sont de nouvelles populations « qui arrivent 

avec des niveaux d’exigence différents ». Enfin, l’échange se construit sur l’information des 

personnes. « Si l’accueil est bon, les informations récoltées seront de qualité. Dans ce cas, 

les informations données à la personne ou sa famille seront parfaitement adaptées à sa 

demande ». Dans la situation d’une demande d’information pour passer du logement privé à 

un logement de collectivité, « les gens font ce qu’ils peuvent pour ne pas y aller. Pourtant, la 

situation personnelle est telle qu’il n’y a pas d’autre solution ». La mission du coordonnateur 

du CLIC est donc de « présenter la chose, mais comment ? ». En fait, la psychologie est 
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importante dans la mission d’information. C’est pour cela que l’écoute active a été mise en 

place.  « Bien souvent, les personnes repartent avec l’information. Elles rappellent quelques 

temps après et quand elles nous démarchent ». Le CLIC « oriente vers un établissement ». Il 

reste « neutre » et « conseille de visiter le ou les établissements ».  

 

Le CLIC souhaite développer davantage ses missions d’informations. Pour cela, une 

campagne de communication se développe. L’utilisation de la presse locale est favorisée car 

elle représente un support accessible au plus grand nombre d’habitants. Mais également, 

l’information s’affiche sur les panneaux d’information, situés sur les murs des différentes 

mairies de la ville. Ainsi, le terme « CLIC » entre progressivement dans le langage et si une 

forte majorité de personnes faisant partie de l’échantillon ne connaît pas encore la 

signification du sigle, elle en connaît le rôle. Le coordinateur considère qu’il reste encore une 

proportion de population qui en est exclue. Il s’agit de « personnes qui ne sortent plus 

beaucoup de chez elles » ou qui « n’ont pas l’habitude de demander de l’aide ». Parce que 

cette tranche de population urbaine est isolée, le chaînon qui pourrait lier cette population à 

la source d’information pourrait être les pharmaciens. Le projet du CLIC pour les années à 

venir est de continuer à développer la  communication. En juin 2004, le coordonnateur 

rencontrait l’ensemble des pharmaciens de la ville de Tours afin qu’ils deviennent un relais 

direct pour orienter les personnes vers le CLIC. En effet, les pharmaciens sont une 

profession « sentinelle » dans la surveillance de l’état général de la personne âgée. Ils 

peuvent être un excellent véhicule de l’information et peuvent, ainsi, « Privilégier la 

prévention à l’urgence pour la problématique du changement de logement, (…), c’est 

toujours un moment difficile, alors faisons en sorte de le rendre plus digeste ».  

 

La volonté publique de considérer les personnes âgées comme des citoyens à part entière, 

se concrétise par la diffusion d ‘une information ciblée en matière de logement, tout en leur 

laissant le libre arbitre. Le rôle du CCAS de Tours est de s’adapter à la demande, une 

demande qui privilégie la centralité. Véritable guichet unique en matière de recherche 

d’informations gérontologiques urbaines, le CLIC devient un passage incontournable. 

 

En ce qui concerne l’échantillon des habitants âgés de Tours89, le passage en CLIC a bel et 

bien eu lieu. Cependant, du fait de sa primeur dans le paysage urbain, le passage en CLIC 

ne concerne que les résidents des logements-foyers entrés à partir du début de l’année 2003 

et qui correspond à deux situations : 

 

 

                                                
89 Cf. Annexe 2 : Portraits de la population des habitants âgés interviewés à Tours. 
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- Lorsque la personne souhaite obtenir un logement à Tours, mais dont l’origine est 

extérieure à Tours. C’est le cas de monsieur S., originaire du département de Seine-

et-Marne.  

 

- Lorsque la personne qui habite un logement privé souhaite intégrer un logement 

collectif. C’est le cas de madame Bo., habitant un appartement de Tours nord.  

 

 

Sur l’ensemble des personnes de l’échantillon de la recherche qui se sont présentées à la 

mairie de Tours pour les renseignements de logements-foyers, 2 personnes sur 3 ont été 

orientées sur le CLIC. Quant au tiers restant, elles ont mis en place d’autres stratégies : 

« nous avions des connaissances à la Mairie de Tours, je leur ai demandé et il y a eu une 

réponse assez rapide sur la résidence Schweitzer ». 

 

En ce qui concerne madame A., «Le quartier, c’est le mien, il est ma vie, je suis un peu de 

son histoire ». Pour elle comme pour la population de quartier, la pratique de la recherche 

d’information est inexistante. Cette pratique est constatée pour la population originaire du 

quartier ou revenant dans le quartier et l’ayant quitté pendant un temps restreint, c’est-à-dire 

pour une période inférieure à cinq ans dans le cas de madame Cu. Le passage du logement 

privé en logement collectif du quartier apparaît comme une évidence. D’ailleurs, le bâtiment 

Gutenberg était un bâtiment d’habitation avant d’être transformé en logement-foyer. La 

population l’a intégré naturellement par son aspect architectural commun au quartier, ainsi 

que dans sa mission d’hébergement pour personnes âgées.  

 

Ainsi, la population du quartier s’exprime à travers les repères architecturaux. Cette 

appropriation de l’aire géographique renforce l’esprit communautaire de quartier. Ainsi, il 

devient « normal » que la résidence Gutenberg les accueille lorsque le moment sera venu. 

Le quartier est un réservoir de futurs résidents de Gutenberg : « A l’époque, je venais voir 

des amies au foyer donc je connaissais déjà les appartements » pour madame P.,  « J’avais 

un appartement juste à côté du foyer dans la rue Victor Grossein » continue madame A., 

« Je connais déjà Gutenberg, puisque j’y étais avant de retrouver ma sœur à Richelieu » 

raconte madame Cu. Dans ce cas, la démarche de recherche d’informations par la voie du 

CLIC est superflue. En revanche, une autre démarche caractérise l’appartenance au 

quartier : la recherche d’informations directes auprès de la directrice de la résidence. « J’ai 

été voir la directrice et elle a fait le dossier », « J’ai rencontré la directrice et c’est elle qui a 

fait les démarches pour moi », «Je connais déjà la directrice ». 
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Tous sont amenés à intégrer la dynamique de la recherche laissant pour un instant leur état 

de dépendance, mais avec des stratégies et des vitesses variables en fonction de leur 

origine sociale, les uns prévoyant leur entrée à l’avance, les autres dans l’urgence. 

 

Dans la situation de mesdames P. et A., appartenant à la classe populaire, issues du 

quartier, elles souhaitent intégrer la résidence dudit quartier. La recherche d’informations est 

pragmatique et se limite à l’inscription. Elles court-circuitent le passage en CLIC. Pour 

madame Ca. appartenant à la classe supérieure et étrangère à Tours, elle a tendance à 

court-circuiter le passage en CLIC et à négocier directement sa demande auprès de la 

municipalité. Dans le cas de madame Bo. appartenant à la classe moyenne, le modèle du 

CLIC semble mis en place pour elle dans le sens où elle prend le temps de mûrir sa 

décision. En effet, elle suit le circuit d’informations mis en place par le CCAS qui permet de 

canaliser le public afin de mieux le servir dans sa recherche d’informations.  

 

La recherche d’informations prend des chemins différents en fonction des histoires et des 

parcours individuels. Mesdames P. et A. recherchent les informations sur les modalités 

d’inscription. La démarche est effectuée lorsque le moment du déménagement est proche. 

Madame Bo. recherche les informations d’ordre général, relatives aux adresses des 

différents établissements de type logement-foyer. Enfin, madame Ca. recherche les 

informations directement à la source, lui permettant d’atteindre son objectif, c’est-à-dire 

obtenir l’appartement repéré, plus rapidement qu’en empruntant le chemin mis à disposition.  

 

La recherche d’informations est différente en fonction des histoires et des parcours 

individuels. Quoiqu’il en soit, la finalité de cette recherche d’informations accentue la volonté 

de s’inscrire dans une résidence de centre ville. Cette démarche s’achève par la constitution 

du dossier administratif.  

 

 

 

L’étape de la recherche d’informations est parfois oubliée au profit de recherches de 

solutions rapides auprès des services de la mairie de Tours. Parmi eux, le service 

« prévention, hygiène et sécurité civile » est particulièrement sollicité.  

 

 

5.1.3 Le service « hygiène, prévention, sécurité ci vile », acteur de la politique urbaine 

 

Le CCAS de la mairie de Tours est aidé dans ses actions par différents services et 

prestataires de service (présence verte…). Le CCAS n’est pas l’unique service habilité à 
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s’occuper de la population âgée. La volonté exprimée par le maire, Monsieur jean Germain 

est claire. Elle précise « qu’il n’y aura pas de budget spécifique pour la population âgée. 

Tous les services doivent intégrer l’ensemble de la population de Tours lorsqu’ils mettent en 

place des actions dans une rue ou dans un quartier90 ».  Cette volonté du « vivre ensemble » 

est particulièrement développée par le fonctionnaire, chef d’équipe du service « hygiène, 

prévention, sécurité civile » de la mairie.  

 

Les compétences du service « hygiène, prévention et sécurité civile » sont enseignées à la 

faculté de pharmacie « avec les sixièmes années pour tout ce qui est de l’ordre de 

l’hygiène ». La diffusion est lisible donc dans la ville de Tours sur des futurs professionnels. 

« Mais les pharmaciens ne sont pas les seuls qui devraient être sensibilisés ». La formation 

des architectes a longtemps été insensible aux problèmes de l’accessibilité pour le maintien 

de l’autonomie des habitants âgés. « On est passé complètement à côté dans l’urbanisation 

et dans les structures d’architectes. On est passé complètement à côté dans le concept 

même de culture, c’est-à-dire dans la transmission des savoirs. On est passé complètement 

à côté de la fonctionnalité. ». Aujourd’hui, la formation des architectes est basée sur 

l’esthétisme. « Ils sont formés aux Beaux-Arts ».  

 

L’architecture moderne, celle issue de la révolution industrielle, considère les plus anciens 

de la famille. La séparation des corps en fonction des étapes de la vie va entraîner 

également une modification du rapport à la maladie et à la mort. L’ouvrier âgé ou malade ne 

sera plus en vue directe avec les autres générations évoluant dans l’habitat. La 

modernisation de l’habitat suivant les règles des politiques hygiénistes, met en avant la santé 

et la jeunesse contre la maladie et le vieillissement. 

 

L’écoute de la population est connue sur la ville de Tours. La réalisation du micro-

aménagement, comme celui rue James-Cané91 a pu être permise grâce au responsable du 

service. La justification de ces actions ponctuelles est argumentée par le fait que plus des 

actions vont être menées par la mairie, même de façon non structurée dans une politique 

urbaine, plus un maillage est en train de se constituer. A force d’actions réalisées, le 

maillage finira par se densifier et aboutira à une politique urbaine à posteriori, permettant le 

maintien des plus âgés et des plus dépendants dans le logement ou le quartier d’origine.  

 

L’argumentation du responsable du service « hygiène, prévention et sécurité civile » met en 

lumière la « bonne intention » des actions, réponses concrètes et rapides aux problèmes du 

quotidien qu’évoquent les habitants âgés. Mais cet argument présente des limites. La bonne 

                                                
90 Propos recueillis par l’élue des services commerces. 
91 Cf. Chapitre quatrième. Pages 124-128. 
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intention ne construit pas de politique urbaine. Elle se réfléchit en équipe pluridisciplinaire et 

selon un plan pluriannuel. La politique urbaine de Tours se fond dans le projet de ville. 

 

La volonté individuelle de ce fonctionnaire est en revanche un avantage dans la préparation 

d’évènements définis dans le concept du « vivre ensemble ». Profitant de la reconnaissance 

de la ville de Tours comme « ville internationale du handicap », il est à l’origine d’un défilé de 

mode, d’un nouveau genre : le défilé de « Mode H ». L’objectif d’un tel projet était de 

changer le regard de l’autre et on a réussi avec les jeunes comme avec les personnes 

vieillissantes. 

 

La ville est le territoire de brassage des catégories de population dont les personnes âgées 

et les personnes handicapées, qui parfois sont les mêmes. Les politiques urbaines conduites 

sur les choix résidentiels ont comme conséquence, le choix adapté aux habitants en voie de 

dépendance, mais également la possibilité de sortir de ce logement et de se confronter au 

regard des autres catégories de personnes dans la rue. La rue devient une mise en scène 

où l’apparence est importante. La ville est le lieu d’expression de la mode vestimentaire. Le 

marché du vêtement pour la population dépendante n’offre guère de possibilités d’avoir des 

vêtements pratiques ni de solutions adaptées alors que la mode, « empire de l’éphémère », 

ne cesse de changer. Le corps des citadins dépendants peuvent-ils se confondre avec les 

corps des  autres citadins par le vêtement ? 

 

En octobre 2004, une initiative originale a tenté de relever le défi de la mode sur mesure 

pour les personnes  dépendantes et/ou porteuses d’incapacités. Les mannequins bénévoles 

étaient des enfants, des adultes, des personnes âgées se déplaçant en fauteuil roulant ou 

bien hémiplégiques. Ils ont présenté des collections créées pour eux par des concepteurs de 

cinq pays européens. La manifestation a démontré qu’une alternative existe pour que « toute 

personne handicapée ou en situation de vieillissement puisse se sentir belle et non habillée 

comme un sac de pommes de terre », comme le souligne un des designers. Tous les 

modèles présentés ont été déclinés en deux modèles : valides et invalides. 

 

Mais derrière le vêtement présenté lors du défilé, qu’est-ce que l’acquisition du vêtement 

représente ? L’acquisition du vêtement se résume à une succession d’obstacles : manque 

de choix, difficulté d’accès au magasin, à la cabine d’essayage,  nécessité de retoucher le 

vêtement pour l’adapter au handicap. Autant de contraintes qui sont prises en compte dès la 

conception par les stylistes qui privilégient les besoins de cette population recueillant les 

attentes. Ils pratiquent « l’art du camouflage pour dissimuler le handicap ou utilisent des 

matériaux naturels plus sains pour la peau et n’oublient pas l’indispensable, le confort ». Les 

modèles sont fluides, faciles à enfiler, taillés dans des tissus sophistiqués qui compensent la 

simplicité apparente des formes. Les détails des vêtements présentés font la différence. 
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Ainsi, les boutons sont remplacés par des aimants camouflés dans les coutures, de même 

que les chaussures qui s’enfilent comme des pantoufles en évitant le laçage. Le projet 

« Mode  H » sensibilisent les élèves des filières métiers de la mode de Tours et Bressuire 

(79) ainsi que les professionnels. Paco Teruel, d’Alicante en Espagne envisage d’intégrer 

systématiquement un mannequin dépendant à ses défilés : « Mode H représente une valeur 

ajoutée à mon travail ».  

 

 

Cette manifestation en matière de mode est une nouveauté dans le monde de la 

dépendance. Le service « hygiène, prévention et sécurité civile » semble vouloir participer à 

une vulgarisation de ce regard porté sur le corps dépendant. Mais d’autres services de la 

mairie de Tours tiennent compte des demandes de la population âgée en voie de 

dépendance. Parmi eux, le service des commerces et sa représentante élue est à l’écoute 

des situations qui sont exposées. Parfois, sa position d’élue permet d’agir sur des situations 

collectives en lien avec ses compétences. Par exemple, dans le quartier de la Bergeonnerie, 

la désertification des commerces a failli mettre en péril le maintien à domicile de plusieurs 

personnes âgées dépourvues de véhicules. Les compétences du service des commerces et 

des marchés de la mairie de Tours a pu faire venir les commerces nomades pour que les 

habitants puissent continuer à se maintenir dans le quartier sans se mettre en situation de 

danger (dénutrition, rupture du lien social…). Cette stratégie démontre que des solutions 

individuelles peuvent se développer en suivant les voies officielles instituées par la mairie. 

Mais aujourd’hui elle ne peut satisfaire l’ensemble des demandes, particulièrement celles 

relatives aux choix résidentiels. 

 

 

Si la ville de Tours est mise en lumière pour des évènements comme « Mode H », elle 

souhaite axer son projet de politique urbaine sur la vie culturelle locale afin de stimuler la 

sortie des habitants âgés de leur logement, quelque soit le type de logement, légitimant le 

maintien à domicile. 

 

 

 

5.2 LA VIE CULTURELLE DE TOURS, UNE OCCASION DE FAI RE SORTIR LES 

HABITANTS EN SITUATION DE DEPENDANCE ? 

 

C’est une approche sociale qui est mise en avant par la représentante du service « culture » 

de la ville de Tours. Selon le milieu d’origine, et selon son ancienneté de statut d’habitant de 
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la ville de Tours, les expériences et les besoins à réaliser en matière de culture sont 

différents. Il n’y a pas une culture, mais des cultures. 

 

 

 

5.2.1 « Culture et handicap » dans la ville, un axe  de politique urbaine de la ville de 

Tours 

 

La carte remise par le service culturel de la mairie de Tours présente un plan exhaustif des 

structures recevant du public.  En la croisant avec la carte du parc de stationnement des 

véhicules des habitants porteurs du sigle « GIG-GIC », on remarque deux points : 
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L’aménagement des places de stationnement coïncide avec les espaces culturels de la ville 

et ensuite que la centralité est privilégiée. 

 

 

Ainsi, sur le territoire nord de la ville, deux structures sont recensées. La structure la plus 

septentrionale est la bibliothèque du Beffroi. L’autre structure est l’atelier du patrimoine. Le 

territoire sud recense deux bibliothèques, celle du quartier des Fontaines et celle du quartier 

de la Bergeonnerie. Quant aux structures situées dans le territoire centrale de la ville, c’est-

à-dire le territoire entre Loire et Cher, il est recensé seize structures. La majorité des 

structures culturelles, hors bibliothèque de quartier et hors le centre chorégraphique national 

de Tours, l’emplacement géographique le plus dense se trouve être la partie située entre la 

Loire et les grands boulevards, auxquels il faut ajouter le quartier de la gare. La production 

de l’espace draine toujours l’habitant vers le cœur de la ville.  

 

Le cœur de la ville correspond au centre ville et à la ville historique de Tours. Les endroits 

dédiés à la culture sont donc dans des environnements d’architecture traditionnelle et de 

reconstruction d’après guerre. L’avantage de l’espace historique de la ville est les zones 

piétonnes, zone où la marche des piétons peut se comparer plus à de la flânerie plutôt qu’à 

un déplacement soumis à un rythme soutenu. La vitesse de déplacement des piétons est un 

indicateur important car si les habitants âgés ont un rythme de déplacement inférieur à la 

moyenne des piétons de la ville, toute génération confondue, la vitesse du piéton urbain ne 

cesse d’augmenter92. 

 

 

 

5.2.2 Le politique urbaine de Tours en faveur de l’ accès à la culture 

 

 

Pour connaître davantage ce projet, un entretien avec un agent du service « culture » a été 

organisé. Le rendez-vous a eu lieu à la maison des associations, située place Plumereau. La 

mission a commencé en 2000-2001 sous la coordination d’un agent fonctionnaire référent. 

En 2004, par voie de mutation, cet agent a été remplacé. Cette charte n’est que la deuxième 

étape du projet de ville. En effet, en 2003, une première charte pour l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite aux établissements culturels a été signée.  

 

                                                
92 Cf. Annexe 6 : Article sur la vitesse des piétons. 
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Le conseil municipal, lors de sa séance du 7 juillet 2003, s’est engagé à participer à la 

semaine européenne de la mobilité, en traitant principalement le thème de l’accessibilité aux 

espaces culturels des personnes à mobilité réduite. L’accessibilité est régie par les lois 75-

534 du 30 juin 1975 et  91-663 du 13  juillet 1991. Les éléments des décrets et leurs décrets 

d’application sont repris dans la circulaire 2000-51 du 23 juin 2000. La mise en œuvre des 

dispositions réglementaires permet d’assurer un meilleur cheminement des différentes 

catégories de personnes à mobilité réduite qui sont principalement : 

 

- Les utilisateurs de fauteuils roulants 

 

- Les personnes aveugles ou malvoyantes 

 

Les personnes sourdes ou malentendantes, les handicapés mentaux et bien d’autres 

usagers tels que les personnes âgées, les enfants, les personnes gênées temporairement 

ou durablement dans leurs déplacements 

 

 

Par ailleurs, la ville de Tours réalise, avec des usagers et des associations de personnes 

handicapées, un projet « culture et handicap » ayant reçu le label européen pour l’année 

2003 « année européenne du handicap ». Au regard de ces dispositions, trois orientations 

ont été privilégiées : 

 

 

- Faire reconnaître le droit d’égal accès des personnes à mobilité réduite 

 

- Appréhender leurs difficultés 

 

- Faciliter, par des aménagements nécessaires et indispensables, leurs déplacements 

en ville 

 

 

La charte s’inscrit dans le cadre de cette réflexion. Elle permet d’assurer l’accessibilité de la 

voirie autour des établissements culturels, parfois inadaptés ou difficiles d’accès.  

 

Fortes de ce constat, la ville de Tours, l’association des paralysés de France, l’association 

Valentin Haüy et l’association française contre la myopathies ont décidé d’engager une 

réflexion commune sur des actions, pour favoriser des personnes à mobilité réduite aux 

établissements culturels. L’axe principal de la politique concertée en faveur des personnes à 

mobilité réduite porte sur les aménagements de voirie, permettant d’améliorer l’accès des 
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personnes à mobilité réduite aux lieux culturels et ceci, conformément à la réglementation en 

vigueur.  

 

Les travaux peuvent concerner principalement les cheminements situés entre les places 

existantes de stationnement réservées aux personnes handicapées et les établissements 

culturels suivants, à savoir : le grand Théâtre de la rue de le Scellerie, le musée du 

Compagnonnage de la rue Nationale, le muséum d’Histoire Naturelle de la rue du Président 

Merville, le musée Saint-Martin de la rue Rapin, le Centre Dramatique Régional de Touraine 

de la rue de Lucé, le centre Vinci du boulevard Heurteloup, la bibliothèque municipale de 

l’avenue André Malraux, l’école Supérieure des Beaux Arts du jardin François 1er, les 

cinémas « Les Studios » de la rue des Ursulines et enfin le centre de Création 

Contemporaine de la rue Marcel Tribut. 

 

De plus, des itinéraires reliant certains de ces établissements, complètent le dispositif pour 

réaliser un cheminement dont la continuité devra être assurée en permanence. 

 

Les moyens mis en œuvre par les signataires de la charte ont constitué un groupe de travail 

chargé d’élaborer un plan d’actions, notamment pour le programme d’aménagement de la 

voirie. Les travaux ont intéressé plus particulièrement le cheminement sur trottoir, les 

traversées de chaussée, le mobilier urbain fixe ou mobile, la signalisation, le dispositif 

sonore, les places de stationnement GIC-GIG. 

 

 

Un comité de suivi a été mis en place et a établi un bilan des réalisations et actions 

entreprises.   

 

Pour ce faire, les signataires se sont engagés à : 

 

 

- Sensibiliser et former leurs employés et leurs adhérents, les professionnels et les 

bénévoles, aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite dans leurs 

déplacements 

 

- Organiser des manifestations publiques à caractère évènementiel, permettant de 

valoriser des expériences et de sensibiliser le grand public 

 

 

L’année suivante, une seconde charte est signée. Cette demande était le résultat d’un 

groupe de travail sur la population en situation de handicap et de dépendance. Alors que les 
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représentants de la mairie, présents à ce groupe pensaient que l’objectif stratégique était 

l’accessibilité dans la ville pour lutter contre les risques d’isolement, les représentants des 

associations présents ont répondu que l’accessibilité était un moyen opérationnel, mais que 

l’objectif stratégique était l’endroit où se rendaient les personnes en situation de handicap. 

En effet, pour eux, l’accès à la ville n’a de sens que pour se rendre d’un point vers un point. 

L’endroit pouvant être, les commerces ou les espaces culturels. Finalement, ce sont les 

espaces culturels qui ont été retenus pour la politique urbaine de la ville.  

 

L’accès à la culture était une revendication forte avant toute autre. « C’était pouvoir accéder 

aux lieux culturels et puis avoir des propositions pour y accéder ». Cette revendication venait 

des représentants d’associations qui avaient été regroupées lors d’invitations à des réunions 

de réflexion en lien avec les services de la mairie de Tours. C’est de cette rencontre qu’a été 

créée la mission « culture et handicap ». 

 

En 2004, une charte d’action « loisirs et culture pour tous » est rédigée93. Elle est signée par 

monsieur Jean Germain, le maire de Tours et sera contresignée par 9 représentants 

d’organismes représentatifs des personnes en situation de handicap, un établissement 

d’accueil des secteurs sanitaires et sociaux, 14 représentants d’associations culturelles et 

enfin 6 représentants d’organismes prestataires d’activités culturelles ou de loisirs adaptées.  

 

 

Cette charte d’action est dédiée à l’accès des personnes en situation de handicap, des 

personnes âgées dépendantes et des personnes hospitalisées, à la culture et aux loisirs. 

 

L’égal accès de tous à la culture et aux loisirs, que ce soit en tant que consommateur ou en 

tant qu’acteur, est un droit fondamental en référence à la résolution 48/96 du 20 décembre 

1993 de l’ONU et un des principaux facteurs d’intégration sociale déterminante. L’essor 

important des villes a entraîné des aménagements et un environnement difficilement 

accessible à une grande partie de la population, créant des situations de handicap, excluant  

les personnes handicapées d’une partie de la vie sociale. Les personnes les plus touchées, 

sont celles souffrant de déficiences sensorielles, motrices, psychiques ou mentales, mais 

également une grande partie de personnes âgées, ainsi que toute les personnes subissant 

des gênes ou des difficultés temporaires dans leur vie quotidienne. 

 

Les réponses à apporter existent, que ce soit pour la mise en accessibilité des 

aménagements physiques, l’adaptation des offres et des services, la professionnalisation 

des intervenants ou la mise en place de services d’aide et d’accompagnement à la 

                                                
93 Cf. Annexe 7 : Charte « culture et handicap » de  la ville de Tours. 
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personne. La mise en œuvre de ces actions s’avère indispensable pour les personnes les 

plus en difficulté, et par ailleurs, un gage de confort et de qualité de vie pour l’ensemble de la 

population.  

 

Forts de ce constat, la ville de Tours, les associations, les établissements d’accueil 

spécialisés et les opérateurs culturels et de loisirs, se mobilisent et s’engagent ensemble sur 

une charte d’action « loisirs et culture pour tous » pour favoriser l’accès des personnes en 

situation de handicap, des personnes âgées dépendantes et des personnes hospitalisées, à 

la culture et aux loisirs, de façon concertée, structurée et durable. Les travaux et les actions 

retenus seront définis lors de rencontres annuelles de l’ensemble des signataires de la 

charte et feront l’objet d’avenants périodiques.  

 

Les signataires de la charte s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la charte d’action « loisirs et culture pour tous » : 

 

 

- Sensibiliser et former les acteurs 

 

Sensibiliser et former les professionnels et bénévoles porteurs de la vie culturelle et de loisirs 

sur l’aménagement d’une offre culturelle et de loisirs accessible à tous. Organiser des 

manifestations publiques à caractère événementiel permettant de valoriser des expériences 

et de sensibiliser le grand public. En 2004, il y a eu quatre spectacles qui ont été proposés, 

quatre spectacles  adaptés, c’est un élément important, en lien avec une association 

parisienne qui s’appelle « accès et culture ». 

 

 

- Mettre en accessibilité l’offre culturelle 

 

Permettre à toutes les personnes en situation de handicap, qu’elles vivent en institution ou à 

domicile, d’accéder à la vie culturelle et de loisirs, en prenant en compte ses spécificités 

dans les travaux d’aménagement en cours et à venir sur toute la chaîne de déplacement 

concernée, en adaptant les services et l’offre culturelle et de loisirs proposés. Mettre en 

place, soutenir et développer des dispositifs d’accompagnement permettant aux personnes 

en situation de handicap, qu’elles vivent en institution ou à domicile, de participer à la vie 

culturelle et de loisirs. Par exemple, des spectacles au centre dramatique ont été donnés en 

audio vision ou en description pour les mal voyants ou encore faire participer les personnes 

en situation de handicap. 
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- Structurer l’information et la concertation pour une meilleure coopération 

 

Apporter aux usagers de façon permanente une information actualisées sur l’offre culturelle 

et de loisirs accessibles et sur les ressources disponibles (prestataires, aides techniques, 

services spécifiques, etc.) est un des axes de communication de la mairie de Tours. Cette 

volonté se décline en assurant une concertation permanente entre les usagers, les 

représentants d’établissements spécialisés, les associations, les organismes culturels et de 

loisirs de la ville. Ce développement de coopérations avec les partenariats est structuré et 

durable. La nomination de correspondants au sein des services municipaux, des 

associations et des établissements culturels, de loisirs, sanitaires et médico-sociaux est une 

étape liminaire. Leur rôle sera d’apporter une lisibilité et une cohérence sur les actions en 

cours et de favoriser le développement de coopérations intersectorielles inclusives. Les 

possibilités d’informer par la voie de l’Internet sont possibles, même si la cible à atteindre par 

ce moyen de communication concerne qu’un très faible pourcentage de la population des 

habitants âgés. Depuis peu, l’agenda culturel est enregistré sur CD et peut être ainsi diffusé 

auprès des habitants mal voyants et des personnes âgées hébergées dans les 

établissements.   

 

D’ailleurs, ce mode de communication fonctionne car des résidents de l’EHPAD de La 

Membrole situé au nord de Tours, ont pu bénéficier à deux reprises de spectacles au Centre 

Dramatique de Tours. 

 

 

- Définir des priorités 

 

Définir des objectifs d’actions à court et moyen terme en faveur de l’accès à la culture et aux 

loisirs des personnes en situation de handicap s’inscrivant dans une politique structurée à 

long terme, menée en concertation avec les partenaires de la charte. 

 

 

Un moyen supplémentaire de lutte contre l’isolement issu de la perte de l’autonomie. 

L’adaptation de l’espace conditionne les pratiques sociales. La ville ne peut pas ignorer une 

partie de plus en plus importante de la population en perte d’autonomie. La mission est la 

preuve de la mise en place d’une politique urbaine prospective grâce à son projet de ville. 
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Se divertir est un besoin qui apparaît fort à Tours. La culture du divertissement peut aussi se 

décliner en fonction du taux de dépendance. En présence d’une dépendance élevée, la 

population âgée bénéficie d’une organisation spécifique effectuée par le service d’animation 

du CCAS de la ville de Tours. L’objectif final reste le même, à savoir sortir des logements du 

CCAS. 

 

 

 

5.3 LES SERVICE ANIMATION DU CCAS DE TOURS 

 

C’est pour essayer de développer ce lien que le CCAS de Tours a créé un service 

d’animation. Le service est situé dans le quartier des Fontaines de Tours, dans les locaux du 

logement-foyer « les Albatros ». La localisation du service d’animation introduit le doute 

auprès de la population d’interpeller ce service pour des activités sur les autres structures du 

CCAS ou pour les animations programmées dans des salles annexes. La communication 

entre la population de tours et le service d’animation est difficile. En effet, pour être en 

contact avec le service d’animation du CCAS, un long parcours s’engage. Quel est le 

numéro de téléphone du service ? Pour le connaître, il faut appeler les services du CCAS, 

qui renvoie sur la résidence des Albatros, puis vers le service. Cependant, il n’y a pas de 

secrétariat et si l’équipe est en animation à l’extérieur, la personne se voit dans l’obligation, 

où de laisser un message et ses coordonnées, ou de rappeler plus tard. Le mécontentement 

des habitants s’exprime par des expressions qui laissent à penser que le service d’animation 

est absent : « Je vous ai appelé hier, vous étiez fermés ? », « Votre téléphone est toujours 

occupé ». Pour obtenir le service, il faut passer par cinq bureaux différents. Lorsque les 

personnes obtiennent le bureau, le numéro direct est communiqué. Cependant, la 

communication reste difficile, car depuis le mois de mai 2007, le numéro du service 

d’animation a changé sans que l’équipe en soit informée. Dans ces conditions, le lien entre 

le service animation et la population est précaire. Pour améliorer la communication, le CCAS 

a décidé de communiquer avec la population par voie de presse : une rubrique dans Tours. 

infos, le bulletin mensuel gratuit distribué dans les boites aux lettres de l’ensemble des 

habitants de Tours. Seulement, encore une fois, la communication est difficile. Depuis que la 

municipalité a changé de distributeurs publicitaires, la distribution du journal municipal est 

effectué par le même prestataire que les publicités. De nombreux particuliers demandent aux 

distributeurs de publicité de ne pas envahir les boites aux lettres et comme le journal de la 

municipalité est joint aux publicités, ces habitants ne reçoivent pas le journal. Pour les 

habitants qui vivent en collectivité, la distribution du journal de la municipalité suit le même 

parcours. Pour les habitats collectifs, les personnes chargées de l’entretien mettent 

directement les publicités dans les poubelles et le journal suit le trajet du tri sélectif sans que 
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les habitants aient eu le temps de prendre connaissance des informations sur les services 

proposés par le service animation du CCAS de la ville. A tel point que « les habitants 

peuvent finalement renoncer à contacter le service animation du CCAS au profit 

d’associations proches du quartier d’habitation d’origine94 ». Ainsi, la mission du CCAS pour 

ce qui est de l’intégration est rendue difficile et une fuite des habitants vers les associations 

de proximité est constatée.  

 

Malgré tout, les animatrices confirment que le nombre d’adhérents augmente, « même de 

façon faible ». Les nouveaux habitants qui s’intègrent aux animations sont des personnes qui 

ont eu connaissance de l’existence du service animation par des personnes qui participent 

déjà aux divers évènements organisés par le service animation.  

 

Des évènements collectifs tels que les banquets, sont organisés par la municipalité 

regroupant environ 600 habitants de plus de 65 ans. L’organisation est déléguée au service 

animation du CCAS. Les habitants présents à cette manifestation se réjouissent de 

rencontrer les représentants de la municipalité et passer un moment agréable où le 

sentiment d’être mis à l’honneur demeure. La composition de la salle prévoit des tables de 

six à dix convives, souvent des tables d’amis, ou de voisins. Le succès de la soirée va 

déclencher des réactions positives vis-à-vis des organisateurs.  

 

 

Article de la Nouvelle République 

 

 

                                                
94 Propos recueillis par les animatrices du CCAS. 
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Les invités qui savent qu’elle est l’œuvre du service animation ne manquent pas de le dire à 

leurs voisins de table et le bouche à oreille va provoquer des réactions favorables. En 

conséquence, les habitants  intègrent le réseau animation de la ville de Tours en tenant un 

discours comme par exemple : « moi, je vais à la belote organisé à la Rotonde, c’est bien 

vous savez ». Et lorsque les animatrices demandent aux nouveaux participants comment ils 

ont eu connaissance des groupes de belote, la réponse la plus souvent donnée est « j’en ai 

entendu parler au banquet ». Les réseaux amicaux semblent être le principal courant 

favorable pour compter sur de nouveaux habitants participant aux animations de la ville.  

 

 

Sur les 35 000 retraités de Tours95, seuls 300 habitants âgés bénéficient des animations du 

service. Sur cet échantillon de retraités, environ une cinquantaine participent à l’ensemble 

des projets : Excursion à la journée, jeux de société, kermesses organisées dans les 

établissement d’hébergement du CCAS (foyer logement ou EHPAD), … comme le montre le 

sommaire du mois de mai 2007. Qui sont ces 300 habitants ? 

 

Plus de 95% des habitants âgés sont des femmes. Le jeu de belote fait remonter le taux de 

participation masculine. Le participation aux animations résulte du parcours de vie des 

femmes âgées de la ville de Tours. Lorsque les femmes se retrouvent seules, elles 

présentent une facilité à venir vers les autres, vers le service d’animation. Cette spontanéité 

ne caractérise pas les comportements des hommes qui ont tendance à ne pas aller vers les 

autres spontanément. Deux femmes, veuves, mentionnées par les animatrices racontent que 

leurs rencontres pendant leur marché à été le moment de discuter des animations qu’offrait 

la ville de Tours. La première connaissait les services, la seconde ne connaissait pas les 

prestations. La première dit à la seconde : « Venez avec moi ». Depuis, elles 

« papillonnent » sur toutes les activités. Compte tenu de la population participante, le service 

animation a dû s’adapter aux demandes spécifiques d’une population féminine. La dernière 

animation proposée est l’aquagym. Cette activité renforce l’appartenance au groupe des 

femmes âgées et renforcent parallèlement les liens privilégiés d’échanges spécifiques liées 

au sexe. L’adhésion des femmes aux activités se fait essentiellement par cooptation. C’est 

différent pour les hommes âgés. Pour les participants de sexe masculin, la cooptation peut 

être constatée, mais il faut tenir compte aussi de l’intervention d’une tierce personne. Cette 

tierce personne est issue de la sphère privée. Les enfants peuvent être l’intermédiaire 

nécessaire pour stimuler. C’est le cas pour un homme âgé, veuf depuis peu, et dont le replis 

sur lui augmente les chances d’accélérer l’apparition de signes de dépendance liés à une 

absence de socialisation. La situation de cet homme a été défendue par sa fille qui s’est 

montrée très convaincante face à l’équipe d’animation.  Il est intéressant de remarquer que 

                                                
95 Source le service animation du CCAS de Tours 
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la démarche se fait par une femme (la fille), et que c’est elle qui va à la rencontre de l’équipe 

d’animation au nom de son père. La fille est venue constater lors d’une activité de jeu de 

belote, l’ambiance qui régnait dans le groupe. Puis, elle est venue avec son père et restait en 

retrait pour évaluer le comportement et les échanges que son père mettait en scène avec les 

autres joueurs. Au fil du temps, elle s’est faite de plus en plus discrète jusqu’à ne plus venir 

du tout, laissant son père autonome dans cette situation de confrontation avec d’autres 

habitants âgés. Pourtant, la stigmatisation de la dépendance pourrait mettre en péril la place 

de cet homme dans le groupe des joueurs, groupes constitués de sept à douze personnes. 

Les regards des autres joueurs est parfois critique sur cet homme dépendant. Eux sont 

autonomes, pas lui.  

 

La confrontation des habitants âgés valides et des habitants âgés dépendants modifient les 

comportements au sein du groupe. Les signes extérieurs de dépendance comme les 

fauteuils roulants, les handicaps physiques comme les tremblements visibles pour une 

personne atteinte de la maladie de Parkinson rendent le climat parfois lourd. Cette agression 

visuelle ressentie se caractérise par une « politique de l’autruche » et se traduit par un 

détournement du regard des personnes autonomes sur les personnes dépendantes. Ainsi, 

les échanges visuels, verbaux ou gestuels sont absents. Lorsque le groupe est important, 

comme c’est le cas pour les banquets de la municipalité, le positionnement s’effectue de la 

façon suivante. La salle se coupe en deux, d’un côté, un espace est rendu bruyant par des 

habitants âgés encore autonomes et de l’autre, un espace silencieux qui se caractérise par 

des tables occupées par des invités dépendants, issus des EHPAD gérés par le CCAS de 

Tours. Du côté des personnes dépendantes, les tables situées dans un coin et près de la 

sortie sont réservées. Regrouper ce type d’habitants rend l’aide au repas par les personnels 

des EHPAD qui les accompagnent, plus facile. De même, la situation des tables proches de 

la sortie et donc d’un accès rapide aux toilettes, permettent une prise en charge rapide en 

cas de problème et de discrétion pour les autres convives. Les personnes dépendantes 

restent moins longtemps présents au banquet que les autres. Le temps passé à table est 

également un critère d’autonomie pour les habitants âgés. Dans cette situation, plus les 

habitants restent longtemps à table, plus ils discutent et plus ils sont placés loin de la sortie, 

plus ils affichent leur autonomie en public et des comportements de sociabilité.  Au fil des 

années, les rapports évoluent. Les « habitués s’appellent par leurs prénoms mais continuent 

de se vouvoyer ». Les femmes mariées qui ont l’habitude de venir seules pendant que leurs 

maris « désherbent le jardin, ou tondent la pelouse » viennent parfois avec eux. C’est de 

cette façon que le nombre de participant augmente, sans publicité de la part des animatrices 

et sans gratuité des prestations. En effet, la gratuité est absente des services proposés par 

le CCAS.  
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L’indicateur « rationalité économique » caractérisée par une participation financière des 

participants est une volonté du CCAS de Tours. L’argent et les habitants âgés font aboutir à 

une modification des rapports entre eux et induisent des comportements critiques vis-à-vis 

de l’ensemble des participants. Les lundis après-midi, les rencontres pour les jeux de société 

sont possibles, contre une participation de 1,70€, collation de l’après-midi comprise. La 

participation varie en fonction de la longueur des animations. Cela débute à 1,70€ jusqu’à 

plus de 300€ pour des excursions de quatre jours96. Paradoxalement, ce n’est pas pour les 

activités payantes que les participants sont le plus critique. Les évènements voulus gratuits 

par la municipalité comme les banquets par exemple provoquent le plus de critique. Il 

semble alors que l’importance du nombre de participants influent sur les comportements 

critiques. Rappelons que les banquets regroupent des habitants (environ 600), de tous 

quartiers de la ville de Tours, et d’absence de dépendance. Ces évènements engendrent 

des échanges critiques, « c’est normal d’être ici, on paie assez d’impôts. », l’effet « masse » 

encourageant les propos des habitants âgés, mais aussi des propos intolérants vis-à-vis des 

plus dépendants, « ça ne rime à rien de les emmener ici, ils ne se rendent pas compte de ce 

qui se passe ».  

 

L’autonomie, ou plutôt la perte d’autonomie devient l’indicateur de la pertinence des activités 

proposées par le service animation du CCAS de Tours. Comme le renouvellement des 

adhérents est faible, ceux qui ont commencés à participer dès la création du service ont huit 

ans de plus aujourd’hui. Les capacités à sortir toute la journée diminuent pour des questions 

de fatigue, de difficulté à la marche par exemple et mettent en danger les activités longues 

(excursion à la journée, visite de musée…). En revanche, les rendez-vous d’après-midi à la 

Rotonde du quartier des Sanitas pour les rendez-vous de jeux de société sont un succès. Le 

succès reste précaire car pour accéder à la salle de la Rotonde, il faut gravir une quinzaine 

de marches. Les habitants handicapés ne peuvent donc pas accéder aux après-midi des 

jeux de société. Ils en sont donc exclus. Mais avant l’accessibilité de la salle, il faut regarder 

ce qui se passe sur la question de l’autonomie dans les transports. Depuis quelques 

semaines, l’homme atteint de la maladie de Parkinson ne vient plus car sa fille n’est plus 

disponible pour accompagner son père et le père est incapable d’utiliser les transports en 

commun seul. Pour les excursions, les bus font des arrêts à chaque résidence du CCAS de 

façon à intervenir dans un maximum de quartiers de la ville. Mais tous les quartiers n’ont pas 

la présence de résidences. Le choix d’organiser les départs depuis les résidences était une 

stratégie de la part du CCAS car ces points de départ était identifiables de tous et par tous. 

De plus, cela représentait un confort pour les participants qui n’habitent pas dans les 

résidences, mais dans leurs domiciles privés, pour la raison suivante : « en cas de pluie, les 

personnes peuvent attendre à l’abri. », c’est-à-dire dans le hall des résidences. Pourtant 

                                                
96 Prix communiqués par le CCAS pour l’année 2007.  
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cette organisation mise en place par le CCAS ne satisfait pas l’ensemble des habitants, 

notamment ceux vivant dans les quartiers où il n’y a pas de résidences. C’est le cas pour le 

quartier Beaujardin. Les habitants réclament un point de ramassage dans leur quartier : 

« Pourquoi n’y a-t-il pas de point de ramassage dans le quartier Beaujardin alors qu’on est 

nombreux » à participer aux excursions ? Cette doléance est ignorée depuis toujours. Le 

CCAS n’adapte pas le trajet de ramassage en fonction des demandes des habitants. Le 

CCAS répond que les participants de ce quartier sont autonomes et que l’assistanat n’est 

pas favorable pour maintenir cette autonomie. Le CCAS propose des solutions comme le 

bus 9, trajet circulaire dans le centre de Tours. Du logement privé vers une résidence, il a été 

compté qu’une distance estimée entre 50m et 300m au maximum est pratiquée par les 

habitants âgés autonomes.  

 

Cette volonté de vouloir que les habitants âgés continuent à être actif dans la ville se 

concrétise lors de la réservation des banquets de la municipalité. Aucune réservation par 

téléphone n’est retenue. Les habitants âgés qui souhaitent participer au banquet doivent se 

« débrouiller  par leurs propres moyens » pour venir retirer les places. La loi de l’offre et de la 

demande (plus de participants que de places disponibles) induit une compétitivité entre 

habitants. Les plus rapides obtiendront les places, les plus lents n’en auront pas. Malgré les 

remarques des habitants : « Je voudrais venir, mais comment faire pour venir ? ». Le CCAS 

défend l’idée que si les invités ne trouvent pas de solutions pour venir chercher leur 

réservation, comment feront-ils pour venir le jour du banquet ? Les jours de banquet, aucune 

remarque n’alimente le débat du transport. Tous ont trouvé un moyen de transport que ce 

soit par le réseau familial, ou amical. En revanche, le retour est problématique pour ceux qui 

dépendent d’une tierce personne. Conscient de la situation, la municipalité de Tours 

organise un appel d’offre des transports de taxi pour trouver une solution quant au retour des 

habitants âgés qui ont participés au banquet. Ainsi, moyennant un forfait, les taxis 

transportent trois à quatre personnes et les déposent devant leur domicile.  

 

 

Si les animations des habitants âgés proposées dans la politique urbaine de Tours semblent 

convenir aux habitants âgés, la mairie de Tours reconnaît ses limites en matière du choix 

résidentiel. Tours n’est pas une exception. D’autres villes connaissent cette difficulté et 

laissent le parc privé se positionner en qualité de promoteur pour la cible des habitants âgés. 

Le parc privé offre des projets immobiliers innovants. De nouvelles expérimentations 

urbaines complètent les offres limitées du parc public.  
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5.4 LE PARC PRIVE S’INTEGRE A LA REFLEXION DE LA MA IRIE POUR LES 

CHOIX RESIDENTIELS 

 

 

Le colloque de Toulouse, auquel j’ai participé, propose une nouvelle forme de choix 

résidentiel : les Papylofts. Bien que l’appellation soit du genre masculin-pluriel, il s’agit 

d’ensembles bâtis ouverts aux deux sexes. 

 

 

 

 

5.4.1 De nouvelles formes d’habitat, des expériment ations au service des politiques 

urbaines 

 

 

Au moment des campagnes municipales de mars 2007, des thèmes récurrents émergent. La 

question du logement reste sensible : Accession à la propriété, disponibilité des terrains, 

logement social, autant de problématiques auxquelles les différents candidats réfléchissent. 

Parmi ces problématiques, la question de l’habitat/population vieillissante devient prioritaire.  

 

Les formes traditionnelles d’hébergement de la population âgée et en voie de dépendance 

sont connues. Ces formes d’habitat ne sont plus innovantes et parfois sont dépassées en 

terme d’attente de la population. A court et moyen terme, les places disponibles vont 

manquer au vue des projections démographiques issues des experts. Traditionnellement, les 

formes traditionnelles d’habitat sont le fruit d’une quarantaine d’année d’application de 

politiques publiques. De fait, la primauté des formes traditionnelles d’habitat a été très 

longtemps, la responsabilité et la compétence des systèmes publics. Avec l’essoufflement de 

la pertinence des formes traditionnelles d’habitat, le système privé intègre ce marché. 

Aujourd’hui, lorsque le moment d’intégrer une institution d’hébergement arrive, la population 

âgée a le choix entre des établissements publiques ou privés.  

 

L’entrée du secteur privé dans la filière de l’habitat lié au vieillissement et à la dépendance 

semble proposer des formes innovantes d’habitat. Les municipalités, à travers les politiques 

urbaines, testent ces nouvelles formes où les concepts de vieillissement, de sécurité et de 

dépendance sont étroitement liés. Cette nouvelle offre pourrait convenir à une population 

issue des générations de la seconde guerre mondiale. 
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C’est autour de cette thématique que s’est organisé en mars 2007, dans la ville de Toulouse, 

un colloque. Il a été organisé pour exposer les résultats d’expérimentations nouvelles en 

France et dans d’autres pays européens. Durant deux jours, le public composé de 

professionnels de la ville, des représentants de municipalités, des architectes, des 

chercheurs, des étudiants, des citoyens, des représentants des organismes d’Etat comme 

de différents ministères, décentralisés comme les conseils généraux, ou déconcentrés 

comme les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, tous ont pu 

échanger.  Un concept est apparu particulièrement pertinent : le concept des papylofts. 

 

Le concept des papylofts a été décrit par le responsable du développement de la société 

HLM Nouveau Logis Méridional (groupe SNI). Il est question d’un habit social pour 

personnes âgées qui se présente sous forme d’ensembles de 10 à 15 logements en maisons 

individuelles à destination des plus de 55 ans. L’habitat est adapté et adaptable au handicap, 

à la dépendance. Il est sécurisé. Ce sont des logements composés de deux à trois pièces 

avec un double accès : le premier accès donne sur la rue, le second permet d’intégrer un 

jardin collectif, derrière la maison individuelle. Des boxes individuels servent de garage et 

d’atelier. Ils sont compris dans le concept. Un club pour regrouper les résidents, une petite 

cellule d’accueil sont présents et composent l’espace des papylofts. En revanche, il n’existe 

pas de services spécifiques pour personnes âgées. Cet ensemble refermé sur lui-même fait 

l’objet de baux HLM (323 à 520 euros de loyer), avec des conditions d’attribution 

réglementés. Deux générations y cohabitent, ce qui génère une attention à autrui, des 

rythmes de vie différenciés, et un sentiment de sécurité. Quatre résidences existent, et le 

groupe SNI essaie de les diffuser sur l’ensemble du territoire.  

 

Cette description tend à s’interroger sur le concept « vivre en replis sur-soi », plus dans les 

logiques de condominium que dans une logique de vie de quartier, ouverte sur l’extérieur. Le 

risque de ghettoïsation et des conséquences, c’est-à-dire le risque de perte de lien social 

n’apparaît-il pas en filigrane ?  

 

Le responsable explique que les petits ensembles de logements servent aussi à « remettre 

en scène la capacité d’une personne allant vers la dépendance, de rester dans son 

environnement, en maison individuelle97 ». 

 

Pourtant ce concept pose question sur plusieurs éléments qui ont été énumérés dans la 

description : 

 

 

                                                
97 Propos recueillis durant le colloque « vieillir en ville ». Toulouse, mars 2007. 
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- Tout d’abord le critère de l’âge 

 

Les papylofts sont destinés à une population à partir de 55 ans. 55 ans paraît être un âge 

relativement jeune au regard de l’espérance de vie des français. Cet âge marque le passage 

à la retraite de certaines catégories professionnelles. Il représente également la 

stigmatisation de la catégorie des préretraités. C’est le moment où les revenus diminuent et 

si les conditions de santé sont réunies, cette population souhaitent plutôt rester dans leur 

habitat d’origine, surtout si l’habitat d’origine est une maison individuelle. C’est également la 

période de la vie où cette population vit très majoritairement en couple. L’hypothèse du 

maintien dans le logement d’origine est d’autant plus forte que les deux membres sont 

encore en activité. Lorsque l’un des deux ne l’est plus, le maintien dans le logement d’origine 

est d’autant plus souhaité que la personne qui se retrouve dans des temporalités hors travail 

se livre à d’autres types d’activités, c’est le temps de la retraite dite « active ». Avec 

l’avancée en âge et la disparition de l’un des deux membres du couple, les formes d’habitat 

peuvent connaître des changements. La proportion des femmes veuves étant plus 

importante que la proportion des hommes veufs, la décision de quitter le logement d’origine 

peut alors intervenir. Mais lorsque la décision est prise, l’âge des personnes concernées est 

plus élevé. Il se situe aux environs de 70 à 75 ans98, c’est l’âge de la seconde tranche des 

retraités qui est évoquée dans le concept des papylofts. Il est donc fort improbable de 

constater deux générations d’habitants de ces nouvelles formes de logement comme le 

décrit le responsable. De plus, le critère de l’âge est à croiser avec les catégories sociales. 

Le brassage des catégories sociales dans les papylofts semble peu probable. En effet, 

compte tenu de la trajectoire de vie, les catégories les plus élevées qui se sont installées 

dans  des quartiers connotés « aisés » ou « bourgeois » ne souhaitent pas rompre avec ces 

habitus de vie. Ce qui construit une catégorie sociale, ce sont des valeurs partagées autour 

d’un niveau de vie qui fait que cette catégorie est plus favorisée que la catégorie des classes 

moyennes ou des ouvriers. Ainsi, les pratiques sociales des classes supérieures qui se 

caractérisent par un évitement des pratiques sociales avec les autres catégories pourraient-

elles être gommées au moment d’intégrer les papylofts ? Il semble que cela soit peut 

probable. Ce qui risque d’être observé, c’est plutôt un regroupement d’une même catégorie 

d’individus, construits autour de mêmes valeurs qui accepteraient de partager des lieux 

communs que sont le « hall » et le jardin. Cette hypothèse est confirmée par un architecte. 

Le concept des papylofts évolue et un projet de papyloft de luxe est à l’étude : « Il y a une 

demande avec, justement une surface plus grande et des finitions supérieures : du carrelage 

                                                
98 Cf. Bariot O. « Passage du logement privé au logement collectif, une stratégie de la ville de Tours ». 

2005. 
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au lieu du revêtement PVC99 ». Les surfaces de ce papyloft de luxe devrait représenter 10 m² 

de plus que les programmes classiques.  

 

Le papyloft de Moult propose des maisons individuelles de 73 m² au lieu de 60 m². Le projet 

se place également dans un contexte de prise en compte de la démarche de Haute Qualité 

Environnementale (HQE), « que nous avons intégrés pour des raisons budgétaires100 ». La 

collaboration à un projet immobilier privé de luxe et l’aménagement de l’espace public avec 

la municipalité concernée pose des questions parmi lesquelles : « Faut-il le réduire ou 

l’augmenter, pour rester dans l’esprit papyloft, compte tenu da la taille et du prix des terrains 

du centre ville ?101 » 

 

 

- Ensuite, les espaces communs 

 

Le « hall » et le jardin sont inclus dans le concept des papylofts. Cela implique le nécessaire 

partage des lieux de vie. Sur ce point, il semble peut probable que le partage des espaces 

soit quelque chose qui soit naturel. La génération des 55 ans et plus s’est construite 

économiquement sur la notion de propriété privée. Etre propriétaire marque l’aboutissement 

d’une vie de travail et une forme de réussite sociale. En revanche, les espaces communs qui 

rappelons le « sont un espace de vie qui permet de recevoir sa famille ou des amis », 

signifient que les rencontres qui ont lieu sur cet espace sont soumises au regard des autres. 

Les attitudes en public et les attitudes en privé ne sont pas identiques. En public, la 

« bienséance » oblige à adopter une position corporelle plus rigide que dans le milieu privé, il 

n’est pas admis de parler fort ou de rire bruyamment. Au contraire, les visites familiales ou 

celles en rapport avec les réseaux de sociabilité se déroulent dans l’espace privé où les 

conduites sont libres.  

 

Quant au jardin, l’utilisation de cet espace peut présenter des avantages comme par 

exemple profiter des journées estivales ou pratiquer les activités comme la lecture ou la 

sieste. Mais les règles de vie en collectivité sont contraignantes et le jardinage individuel est 

proscrit. De plus, c’est un espace où chaque résident peut observer les autres résidents plus 

âgés et observer le vieillissement et l’arrivée de la dépendance. Le partage du jardin aura 

pour effet de faire observer aux plus jeunes ce que pourra être leur proche avenir. L’effet 

miroir risque de renforcer un isolement des résidents entre eux. Le jardin devient le territoire 

utilisé en fonction des sous-groupes d’âge suivant des temporalités différentiés.  Certaines 
                                                
99 « Des maisons pour retraités autour d’un patio commun » de Jean-Louis Toumit, La Gazette 

Santé/Social 
100 Propos de Jean-Louis Toumit 
101 Propos de Jean-Louis Toumit  
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villes sont séduites par le concept des papylofts, mais renoncent à inclure un jardin commun. 

C’est le cas de Malestroit dans le Morbihan. Le CCAS de la ville est en train de construire 15 

maisons individuelles sur le terrain  de l’actuel logement-foyer. Le concept reprend l’idée de 

la maison individuelle mais intègre un jardin individuel de petite taille offrant aux résidents la 

possibilité de pratiquer le jardinage. Ainsi, le sentiment de faire « ce que j’ai envie de faire en 

toute liberté », ressemble plus aux habitudes de vie connues.  

 

 

- Enfin, l’apparition de la dépendance 

 

C’est sans doute l’élément le plus sensible qu’il soit. Lorsque le concept des papylofts a été 

réfléchit, les concepteurs souhaitent que deux générations se côtoient. Outre l’effet miroir et 

projection sur un plus ou moins long terme des résidents les plus jeunes sur les résidents les 

plus âgés, il est peut probable encore une fois que des logiques de solidarités se 

développent spontanément entre les différents résidents. Les relations qui se développeront 

dans ces papylofts risquent plus de ressembler à des relations de voisinage des 

lotissements caractérisées par la politesse et la distance. Des solidarités peuvent se 

développer, mais lorsque la dépendance apparaît, la prise en charge s’effectue par de 

tierces personnes, formées, professionnelles et rémunérées pour leurs actions.  

 

La prise en charge de la dépendance peut également s’observer par les stratégies de 

voisinage. Les maisons individuelles possèdent un « boxe ». La présence d’un boxe veut 

être le garant du maintien des habitus sociales des résidents. Les appartenances à un club 

de sport, les réseaux empruntés pour satisfaire des achats, la fréquentation des réseaux de 

sociabilité d’îlots en îlots dans la ville, voir à l’extérieur de la ville sont autant d’arguments qui 

se veulent rassurants et garants d’un mode de vie sans changement avec la vie vécue dans 

le logement d’origine. Avec l’apparition de la dépendance, il est probable que les solidarités 

de voisinage soient perçues comme un élément d’intégration au sein de cet ensemble 

d’habitat. La crainte du jugement des autres, la crainte du regard des autres vont sûrement 

favoriser les services entre voisins comme par exemple faire les courses, sortir les poubelles 

dans la rue… Cependant, les rapports entre individus qui ne se connaissent pas se 

caractérisent par des pratiques individuelles. Ainsi, les solidarités de voisinage qui vont 

s’observer dans un premier temps risquent de disparaître avec le temps car les services 

sollicités pour cause de dépendance, dureront du fait que les conséquences de la 

dépendance se multiplieront avec l’avancée en âge. Les résidents qui choisissent un mode 

d’habitat individuel, qui continuent leur trajectoire urbaine pour maintenir leurs pratiques 

individuelles vont refuser de s’occuper sur un long terme voir définitivement d’un résident 

d’une génération plus âgée. 
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L’arrivée de la dépendance dans les papylofts fait émerger une autre problématique. Le 

concept des papylofts repose sur le maintien du lien social avec l’extérieur. Pour que cela 

puisse être permis, l’espace public situé dans l’environnement des papylofts doit être adapté 

aux personnes âgées et/ou matériel de mobilité comme les fauteuils roulants par exemple. 

L’aménagement de l’espace public n’est plus de la mission ni de la compétence des 

papylofts mais de celles des municipalités où  ils sont implantés. Des liens étroits unissent 

les deux acteurs. A Malestroit, la construction des 15 maisons individuelles, se fait dans une 

logique d’aménagement de la ville pour les personnes dépendantes. Ce projet 

d’aménagement de la ville est devenu un des axes principal de la profession de foi de 

l’équipe municipale sortante pour la campagne municipale  de mars 2008. Depuis 2007, un 

circuit est organisé dans la ville. Un parcours en forme de boucle est en train de se mettre en 

place. Partant du centre ville où les commerces et les services administratifs sont présents, 

le parcours continue en passant par une clinique, un quai au bord du canal de Nantes à 

Brest, l’hôpital local, le logement foyer collectif et les 15 maisons individuelles pour revenir 

ensuite vers le centre ville de Malestroit. Les nouveaux résidents des 15 maisons 

individuelles pourront être autonomes pour gérer les questions administratives, les achats du 

quotidien et les promenades en centre ville ou au bord du canal. L’aménagement de la ville 

de Malestroit confirme que les construits urbains favorisent l’autonomie et même 

l’individualisme des pratiques sociales quelque soit l’âge de la population.   

 

 

Le concept papyloft est récent. Quel regard pouvons nous avoir sur cette nouvelle forme 

d’habitat ? Ces expérimentations résidentielles peuvent être au service des politiques 

urbaines ? 

 

Aujourd’hui, le bilan reste sommaire compte tenu de la nouveauté du concept. Le papyloft de 

Moult présente le bilan suivant. C’est au printemps 2005 que les résidents ont aménagé 

dans le papyloft. La tranche d’âge des locataires allait de 55 ans à 90 ans. Une forte 

demande de jardinage individuel est observée, ce qui est impossible dans le jardin commun. 

« La plupart des équipements semblent leur convenir, en dehors de la porte coulissante, qui, 

de l’avis général, demande trop d’effort102 ».  

 

 

L’expérimentation des papylofts étant mitigé, la question qui se pose est de savoir si le 

secteur immobilier privé est le seul qui puisse proposer des concepts innovants en matière 

d’habitats mis au service des politiques urbaines ? 

 

                                                
102 Propos de Jean-Louis Toumit 
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Le point faible du concept du papyloft est de vouloir faire vivre ensemble des personnes 

âgées en voie de dépendance. Le groupe immobilier propose un concept qui peut séduire 

mais sans avoir travaillé avec ceux qui vont utiliser ces espaces. La technocratie et 

l’administration apportent une réponse qui paraît séduisante, rassurante, réaliste, mais l’est-

elle ? Est-ce aussi idéal que cela ? 

 

Dans la réalisation d’un projet, s’il est vrai que les financeurs détiennent le pouvoir de 

décision, il est une étape importante. D’un point de vue méthodologique, la consultation des 

usagers permet de confirmer ou affirmer la pertinence du projet. Cette étape est également 

le moment de réfléchir aux valeurs communes qui doivent caractériser le projet et faire sens. 

Quelle forme d’habitat souhaitons-nous investir lorsque le vieillissement et la dépendance 

arriveront dans nos vies ? Pourquoi ai-je envie d’aller dans ce type d’habitat .plutôt que dans 

un autre ? Qu’est-ce qui fait que j’ai envie de prendre la décision d’aller dans ce type 

d’habitat plutôt que de vouloir rester dans mon domicile d’origine ? 

 

 

Le questionnement des usagers sur le « pourquoi », « comment », « avec quels moyens », 

est le début d’une réflexion issue du terrain qui laisse penser que la concrétisation du projet 

est vouée à la réussite, aussi innovant ou utopiste soit-il.  

 

 

 

Alors lorsqu’un projet immobilier d’habitation pour personnes âgées est à l’origine d’un 

groupe de futurs utilisateurs, est-il possible que ce projet soit plus pertinent qu’un projet issu 

d’une réflexion d’un groupe immobilier ? Les municipalités y sont-elles plus favorables ? 

 

 

 

5.4.2 Une utopie urbaine de lutte contre le vieilli ssement et la dépendance, la maison 

des Babayagas 

 

 

Penser des nouvelles formes de vieillesse et la dépendance en ville est un enjeu important 

pour les municipalités. Penser de nouvelles formes de vieillesse et de dépendance permet 

aux décideurs de s’interroger sur la place des femmes âgées dans la ville et de leurs rôles ? 

et en quoi cela sert-il les politiques urbaines ? 
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Dans le cadre de la semaine de la ville « utopies urbaines » qui s’est déroulée à Tours du 6 

au 11 mars 2006, trois femmes âgées sont venues témoigner et présenter le projet de la 

maison des Babayagas.  

 

 

 

Les Babayagas sont des vieilles grands-mères russes. Selon le folklore, elles vivaient dans 

des maisons faites de pain d’épices et de pâte d’amende, soutenues par des pâtes de 

poules. Elles racontaient des histoires aux enfants qui en profitaient pour grignoter leurs 

maisons. Les Babayagas, fâchées de la situation, dévoraient les enfants… 

 

 

La première de ces maisons ouvrira à Montreuil (93) au cœur de la ville, à proximité du 

métro « Mairie de Montreuil ».  

 

 

 

Trois femmes sont à l’origine de ce projet d’utopie urbaine. Madame Thérèse Clerc (79 ans), 

Monique Bragard (74 ans) et Suzanne Goueffic (75 ans) sont restées engagées et actives : 

l’une dirige la maison des femmes de Montreuil, l’autre est peintre, la dernière aide à 

l’alphabétisation en qualité d’orthophoniste. La maison des Babagayas est un « prototype » 

en matière d’habitat en ville. Issue de l’imaginaire de Madame Clerc, la proposition de 
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création de la maison s’apparente à un mode libéral plutôt qu’une politique du Plan 

d’occupation des sols de la commune, la contribution de la municipalité s’arrêtant à 

l’attribution du terrain en centre ville, condition actée dans le cahier des charges. L’histoire 

du projet d’une maison de retraite autogérée remonte à 1997 dans l’esprit de Thérèse Clerc, 

à la mort de sa mère. Mais les pouvoirs publics restent distants et estiment que le projet 

n’entre pas dans le cadre de la planification des politiques publiques. En 2003, avec 

l’épisode de la canicule, le devenir des habitants âgés devient une priorité et une 

responsabilité des pouvoirs publics. A partir de ce moment, tout projet a été étudié par les 

élus selon le principe de précaution. Les promotrices convainquent la municipalité de 

Montreuil d’attribuer un terrain en centre ville pour la construction de la maison. Celle-ci sera 

prise en charge par l’office des HLM et subdivisée en plusieurs studios autonomes loués à 

des résidentes. La municipalité a voté à l’unanimité la mise à disposition d’un terrain sur 

lequel l’office HLM étudie la réalisation de ce projet, soumis au conseil général du 93. Et si 

les services décentralisés de l’Etat sont sollicités, c’est uniquement afin de valider le projet 

officiellement. Le conseil général a pour mission de conduire la réflexion du schéma 

gérontologique. Il s’agit d’une planification pluriannuelle (5 ans) qui annonce la construction 

de nouveaux cadres bâtis et finance une partie des projets quinquennaux.  Pour qu’un projet 

soit validé, la présentation devant les instances du Conseil Général est incontournable. 

 

 

 

Emplacement de la future maison des Babayagas, avec la pose de la première pierre 

 

 

Les hommes peuvent venir y passer l’après-midi ou une nuit à l’occasion mais ne peuvent 

s’y installer. Les figures de ces résidentes sont différents : veuves, divorcées, célibataires. 

Elles se retrouvent entre elles. Leur démarche s’inspire du béguinage. Au 12ème siècle, les 

béguines réfutèrent l’idée de toute autorité religieuse ou maritale et vécurent entre elles. La 
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médiatisation du projet semble plaire car 50 femmes ont postulé pour seulement 16 studios. 

Les postulantes ont un passé associatif, syndical ou politique. Ces femmes sont des 

personnes ayant une habitude de vie collective : militantes associatives. Cette maison est 

voulue par ses initiatrices, porteuse de valeurs  : 

 

 

- La solidarité 

 

Chaque usager aura un lieu personnel composé d’un studio avec une kitchenette et une 

salle d’eau. Cet espace privé contribuera à continuer de mener une vie personnelle. De 

grands locaux collectifs, cafétéria, salle polyvalente, bibliothèque, atelier, laverie, seront à 

leur disposition ainsi qu’un jardin. C’est dans la solidarité de leur vie ensemble qu’elles 

s’aideront à bien vieillir, les soins du corps, gymnastique, balnéothérapie, massages et 

autres soins y contribuant. Mais si une résidente est touchée par les signes de maladie ou 

de dépendance, comme une maladie dégénérative, la solidarité connaît des limites et la 

résidente sera orientée vers une structure médicalisée. 

 

 

- L’autogestion 

 

 Pleinement autonomes, refusant l’assistanat, les « Babayagas » gèreront leur maison elles-

mêmes, n’acceptant d’aide extérieure que le moins possible et pour palier leurs forces 

déclinantes. Chaque logement privatif sera d’une surface de 35 m² pour un prix n’excédant 

pas 300€103 (avec possibilité de profiter des APL). Le loyer devient donc non pas un critère 

discriminant au regard des tarifs pratiqués dans les structures publiques ou privées (entre 

1500€ et 2000€) sachant qu’environ 70% du montant finance le personnel, mais un moyen 

de faire fonctionner la structure. En ramenant au tarif hors personnel, le montant des 

structures collectives reviennent à un tarif plus élevé (entre 450€ et 600€). La non prise en 

charge financière du personnel est un argument de poids pour la validation du projet par le 

conseil général sachant qu’il participe au financement de la partie « dépendance » des 

établissements hébergeant des personnes âgées en voie de dépendance. Compte tenu du 

poids financier que constitue cette responsabilité, l’autogestion d’un établissement est un 

argumentaire en faveur de son intégration dans le paysage du schéma gérontologique.  Le 

choix des résidentes ne s’effectue donc pas par le critère économique.  

 

 

- La citoyenneté  

                                                
103 Source : Ecorevue du dimanche 11 juillet 2004. 
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Loin de s’enfermer en ghetto, les « Babayagas » seront ouvertes sur la ville en terme de 

proposition de services proposés sur les autres générations urbaines avec le soutien 

scolaire, aide aux jeunes femmes, à celles qui ont des difficultés avec la langue française, 

transmission et échanges réciproques  de savoirs et de traditions, sans oublier la culture : 

concerts, expositions, jours de réception conviviale interculturelle, intergénérationnelle et 

gastronomique. Elles accueilleront, dans la journée, tous ceux et celles qui voudront 

participer, avec les mêmes aspirations qu’elles, à la vie de la maison. Accueillir des individus 

lors des rencontres formelles que sont les missions de prestations proposées, c’est avant 

tout se réunir pour communiquer et échanger. La nouveauté dans ce projet de maison des 

Babayagas est d’inverser le processus de l’intégration des différents groupes d’habitants. 

C’est penser un cheminement inverse de ce que l’on peut habituellement constater. La 

situation géographique (la centralité de la maison dans la ville) et l’organisation des espaces 

(la proximité d’une station de métro) facilitent la mobilité des bénéficiaires des services vers 

la maison, à la rencontre des femmes âgées. La socialisation est organisée par celles qui ont 

moins de facilité pour se mobiliser et continuent à croiser d’autres pratiques en les 

« attirant » vers elles. Les femmes âgées drainent à elles la multiplicité des catégories 

d’habitants qui convergent vers la maison des Babayagas. On assiste désormais à 

l’inversion des mobilités « classiques » pour mettre en place les missions de socialisations et 

d’aides. La maison se caractérise par la mission sociale qui prime sur la mission 

d’hébergement et renforce par là même la citoyenneté des femmes âgées dans la ville. Ce 

modèle de politique urbaine de Montreuil soutient et renforce la volonté du « vivre 

ensemble » souhaitée par toutes les municipalités. 

 

 

- L’écologie 

 

 

La protection phonique et thermique sera garantie par des matériaux écologiques, l’eau 

chaude fournie comportera une gestion rigoureuse de l’eau, des énergies et des déchets. 

Ces femmes créeront du lien et du bien et oeuvreront à la cohésion sociale de leur quartier. 

Refusant le système de protection social tel qu’il est connu, elles inventeront le social 

ludique. La vieillesse n’est pas forcément un « naufrage », mais peut-être un moment de 

création. 

 

 

L’idée du regrouper des femmes âgées dans la ville tout en leur proposant de continuer les 

habitudes de vie et dans une forme de logement des habitantes âgées dans la ville est-elle 

une forme de modèle à développer dans notre société ? 
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Ce qui est aussi constaté est l’augmentation de l’espérance de vie sans incapacité. Par 

conséquent l’entrée en établissement se fait de plus en plus tardivement, aux environs de 80 

ans. Ces femmes se retrouvent souvent veuves et seules et la question du logement devient 

une préoccupation pour la majorité d’entres-elles, environ 49,1% des femmes âgées de 75 à 

84 ans et ce pourcentage se réduit à 44, 3% à partir de 85 ans. 

 

Si près de la moitié des femmes âgées vivent seules, elles vont produire de nouvelles 

pratiques urbaines et aussi des difficultés dans la gestion de la vie quotidienne et plus 

généralement d’accès à la ville chez les femmes.  

 

Les conséquences en terme de mode de vie urbaine sont importantes car elles doivent 

s’adapter à un modèle de société masculine, jeune et individuelle. L’accessibilité des 

espaces publics, la mobilité dans la ville, les rythmes de la ville sont autant d’indicateurs qui 

risquent d’aboutir à un isolement même avec une mise en place de stratégies qui présentent 

des limites. La perte de l’autonomie, l’apparition des signes de la dépendance, et le modèle 

individualiste ont pour conséquence la désocialisation. Les femmes âgées figurent parmi les 

plus vulnérables. 

 

La planification du logement et des quartiers doit refléter la complexité des ménages. Les 

femmes âgées ont besoin de logements adaptés avec un accès  aux services de base, à des 

services d’aide à domicile, de transport en commun et proche de leur réseau familial et 

amical, en repoussant le sentiment d’insécurité. Mais, les politiques de l’habitat devront 

répondre à la diversité des situations sociales et familiales et concevoir le logement en 

tenant compte du cadre plus large de l’environnement global. Visant le maximum de public, 

les politiques publiques ne ciblent pas spécifiquement les femmes âgées. Mais lorsque les 

politiques publiques sont trop généralistes, les politiques urbaines locales peuvent prendre le 

relais.  

 

Cette vulnérabilité est le moment de penser le changement d’habitation. La remise en cause 

du modèle dominant (femme seule dans le domicile d’origine) est l’occasion d’inventer de 

nouvelles expériences, c’est le cas de la création de la maison des Babayagas. Cette 

maison, apporte un nouveau regard de femmes âgées sur la ville. Cet espace privilégie le 

genre féminin puisque les hommes n’ont pas la possibilité d’y habiter. Pour le promoteur, 

c’est la garantie d’un immeuble qui va être entretenu. Les studios seront entretenus par les 

16 résidentes. Les habitudes de vie de la division des tâches domestiques liées au sexe 

tentent à penser que les femmes ont des habitudes de vie basées sur l’entretien de l’espace 

domestique.  
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L’esprit communautaire de la maison est un paradoxe par rapport au mode de 

fonctionnement individuel de la ville. Les missions sociales drainées à la maison permettent 

de maintenir un lien social des 16 résidentes, mais également de faire croiser des groupes 

qui n’ont pas de prédispositions à se rencontrer. La maison centralise des groupes et fait se 

croiser des usagers de la ville à une échelle micro : les enfants pour le soutien scolaire, 

l’alphabétisation des jeunes femmes ou l’aide à des femmes dans la difficulté. Précarité, 

intergénération, éducation, culture vont tisser du lien et densifier les pratiques des habitants. 

Les résidentes, outre cette mission d’intégration urbaine peuvent transmettre leur culture, 

des valeurs de solidarité et créer un microcosme cosmopolite, permis par une mobilité des 

différents groupes des quartiers d’origine vers le centre ville. Faire sortir les populations de 

certains quartiers pour les faire venir en centre ville avec un objectif permet une neutralité 

des lieux et ainsi peut être à l’origine d’une forme de lutte contre les violences de certains 

quartiers de la ville de Montreuil. Pour la municipalité, soutenir ce projet permet d’afficher 

une volonté de régulation de la qualité de vie et d’améliorer son image.  

 

C’est une nouvelle image du vieillissement des femmes en ville qui s’ouvre sur l’espace 

urbain, une expérience qui conjugue politique urbaine et vieillissement actif fait par des 

femmes âgées qui continuent à être militantes au niveau local.  

 

 

 

Entre les missions traditionnelles de la mairie et les missions innovantes issues du parc 

privé, l’offre des choix résidentiels se densifient et les différentes propositions correspondent 

à l’évolution des formes de dépendance des habitants âgés. Cette proposition plurielle 

évolue en s’adaptant à la diversité des modes de vieillissement. Malgré les indicateurs 

discriminants comme le niveau des revenus, l’appartenance à un sexe ou encore la 

trajectoire de vie de militant, il existe un public pour les papylofts, la maison des Babayagas 

ou toutes autres formes de résidences… La proposition du parc de logements privés « les 

senioriales » apparaissent dans les spots publicitaires télévisuels de début de soirée, à 

heure de grande écoute, comme des produits de consommation ciblés. Pourtant, il n’est pas 

donné à l’ensemble de la population âgée en voie de dépendance de choisir un logement 

issu du parc privé. C’est pourquoi, la mairie réfléchit sur la possibilité d’offrir une alternative 

au maintien à domicile : les logements-foyers. Ces espaces hybrides (mi-privatifs, mi-

collectifs) apportent une sécurité face à la montée de la dépendance. La situation des 

logements-foyers, privilégiant la dimension du quartier, permet de maintenir la socialisation 

même si le périmètre de déambulation des résidents se réduit. Sortir du logement-foyer pour 

se rendre dans le quartier est permis par l’aménagement de l’espace public, rôle de la 

mairie. 
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L’augmentation de la dépendance des habitants 

âgés et stratégies urbaines en matière de choix 
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6 - L’AUGMENTATION DE LA DEPENDANCE DES HABITANTS 

AGES ET STRATEGIES URBAINES EN MATIERE DE CHOIX 

RESIDENTIEL 

 

 

La décision de quitter le domicile se profile lorsque les habitants âgés vivent une rupture 

dans la trajectoire de vie : veuvage, chute, hospitalisation qui ne permet plus le retour à 

domicile… Devant ces conséquences liées au vieillissement, la mairie adopte une stratégie 

urbaine contre l’augmentation de la dépendance. Le parc public des logements-foyers géré 

par le CCAS, propose un choix de résidence à la fois privative et collective. 

 

 

 

6.1 UNE STRATEGIE URBAINE CONTRE L’AUGMENTATION DE LA 

DEPENDANCE 

 

 

Présents depuis plus de 50 ans dans le paysage urbain, les logements-foyers ne semblent 

plus correspondre aux attentes actuelles des habitants âgés. La question de leur devenir 

préoccupe les gestionnaires. 

 

 

 

6.1.1 Une forme d’habitat mi-privative, mi-collecti ve : le logement foyer et leur 

devenir 

 

 

Face à cette dépendance émergente et reconnue et aux limites du maintien à domicile, la 

réponse des villes par le biais de leurs politiques urbaines à la population des habitants âgés 

est le logement-foyer. Le terme de logement-foyer revêt en fait deux définitions distinctes et 

renvoie à des patrimoines qui ne coïncident pas complètement : 
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D’une part, au regard de la législation104, il s’agit d’une catégorie d’habitations destinées à 

certains types de population (âgée, handicapée, jeunes travailleurs,…), donnant lieu aux 

aides locatives et donc éligibles aux prêts aidés par l’Etat. La réglementation qui en découle 

s’attache principalement à encadrer les conditions de réalisation, de financement, de location 

et d’occupation. La loi SRU du 13 décembre 2000 comporte à l’article 194 des mesures 

visant à améliorer la « protection des personnes logées en logement-foyer » et parmi elles, 

les personnes âgées hébergées en Résidence pour Personnes Agées (RPA). Outre la 

définition renouvelée des logements-foyers, la loi prévoit notamment que toute personne 

logée à titre de résidence principale dans le logement-foyer a droit à l’établissement d’un 

contrat écrit. Elle crée un conseil de concertation et détermine la durée réglementaire du 

préavis obligatoire en cas de rupture du contrat d’occupation (art. L633-4). 

 

D’autre part, au regard de la réglementation médico-sociale105, il s’agit d’un type 

d’établissement d’hébergement de personnes âgées. Les logements-foyers se distinguent 

des autres types d’institution (principalement des maisons de retraite) par leur cadre de 

logement, le caractère facultatif des services hôteliers et surtout une facturation en général 

mensuelle par redevance (et non en prix de journée). Le Fichier National des Etablissements 

Sanitaires et Sociaux (FINESS) comptabilise aussi sous la rubrique logement-foyer des 

ensembles collectifs de logements appartenant à d’autres opérateurs (caisses de retraite, 

collectivités, …) et financés librement. 

 

 

Pour cette recherche, seule la seconde définition entre dans le champ du vieillissement 

urbain et par conséquent est retenue. Regarder du côté des logements-foyers est 

intéressant car cette forme de choix résidentiel urbain témoigne d’une tentative de lutte 

contre la dépendance des habitants âgés. 

 

 

6.1.2 Une histoire de résidence qui témoigne de la dépendance urbaine 

 

Les logements-foyers pour personnes âgées ont été initiés à la fin des années 1950 et 

développés principalement dans les années 1960 et 1970. Cette formule a été conçue 

                                                
104 Articles L351-2 al. 5 et L353-13 du Code de la Construction et de l’Habitation, Article 1 de la Loi 

n°90-441 du 31 mai 1990. 
105 - Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux instit utions sociales et médico-sociales, modifié par la 

loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale – article 25 – Décret 77-1289 du 22 

novembre 1997. 
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principalement comme une réponse à la crise du logement et aux mauvaises conditions 

d’habitat de  la population âgée de l’époque.  

 

Le concept de logement-foyer reposait initialement sur un statut de logement et donc de 

domicile. Toute la réglementation des années 1960 qui lui a donné corps, relevait de la 

responsabilité exclusive du ministère de la Construction et le définissait comme « un 

ensemble de logements individuels assortis de services collectifs implantés dans le même 

immeuble ou à défaut à proximité immédiate ».  

 

Février 1956 fait date avec l’inauguration de cette innovation. Il s’agit de la date de dépôt du 

dossier de « Ma Demeure » auprès des services du ministère. « Ma Demeure » est le 

premier logement-foyer en France. Il se situe à Lyon, dans le troisième arrondissement, au 

numéro 14 de la rue Maurice Flaredin. La loi cadre sur l’urbanisme du 7 août 1957 s’est 

connectée au contexte. Le temps d’instruire ce dossier, premier par sa conception et sa 

mission, l’ouverture a eu lieu le 1 août 1959. 

 

 

Façade du premier logement-foyer « Ma Demeure » 

 

 

Extraite des archives du centre de documentation de la Fondation Nationale Gérontologie, la 

moyenne d’âge de la population accueillie était : 

 

- Du 1er août au 31 décembre 1959 : 74 ans 

 

- Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1968 : 84 ans 
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- Du 1er janvier 1969 au 30 juin 1977 : 88 ans 

 

 

Il est vraisemblable que l’augmentation de la moyenne d’âge s’explique en partie par 

l’augmentation de la durée de vie. De même, il est vraisemblable que pour l’ouverture de ce 

type d’établissement, une sélection ait été pratiquée sur les résidents, ce qui expliquerait la 

différence importante entre la première décennie et les suivantes. 

  

Dans les années 1970, est opérée une mutation consacrée par la loi n°75-535 du 30 juin 

1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales et confirmée par la loi du 2 janvier 

2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale : le logement-foyer pour personnes âgées 

devient institution sociale et/ou médico-sociale, au même titre que les maisons de retraite… 

Les conséquences de ce basculement en faveur du champ social entraînent un changement 

d’organisation. La mairie ne peut plus décider de construire, sur son initiative, d’autres 

logements-foyers. Elle doit désormais suivre les règles suivantes :  

 

- Le passage au comité régional d’organisation sociale et médico-sociale avant la 

création ou l’extension du bâti 

 

- Respecter les normes pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite 

 

- Avoir la possibilité pour les gestionnaires d’embaucher directement du personnel 

soignant et donc de « médicaliser » leurs structures 

 

 

Les nouvelles dispositions de la loi SRU confortent le statut des résidents. Ces derniers 

signent un contrat écrit d’occupation et bénéficient d’une période de préavis en cas de 

résiliation du contrat. 

 

Cependant, il existe une clause de possibilité de résiliation par le gestionnaire du titre 

« d’occupation pour état de santé du résident » : possibilité totalement inconcevable dans le 

cadre d’un bail, mais qui trouve son fondement dans la vocation initiale des logements-

foyers, à savoir héberger des personnes âgées valides. Cette disposition a été reprise dans 

la loi SRU, mais on peut aujourd’hui s’interroger sur l’avenir d’un établissement qui 

n’accueillerait pas les personnes âgées en perte d’autonomie… En effet, dans les années 

1970, la prise en charge de la dépendance ne constituait pas encore une préoccupation 

majeure, et celle-ci, incombait encore très largement au secteur hospitalier.  
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A la fois « produits immobiliers et offres de services », les logements-foyers avaient, et ont 

encore pour une large part, un positionnement intermédiaire entre le maintien à domicile et 

les deux autres types d’hébergement institutionnel, c’est-à-dire la maison de retraite pour le 

secteur social et l’hôpital (unité de soin de longue durée) pour le secteur sanitaire.  

 

La politique des modèles appliqués aux logements-foyers prévoyait qu’ « un agrément 

pourrait être accordé pour des foyers de personnes seules, des foyers d’accueil et des 

résidences de personnes âgées ».106 

 

Un premier concours, lancé en 1974, avait permis de sélectionner onze modèles de 

logements-foyers pour personnes âgées. La liste des modèles de logement pour la 

campagne de 1974 a été publiée dans le Bulletin GIP n° 12 de juin 1974. La principale 

modification apportée aux concours 1975 par rapport à ceux des années précédentes 

consiste à accorder aux modèles un agrément pluriannuel sur trois ans pour ceux qui sont 

issus du concours 75 et de deux ans pour ceux qui ont fait l’objet d’une première décision 

d’agrément en 1974 ou antérieurement à cette date. Onze foyers pour personnes âgées  

obtiennent une reconduction d’agrément pour les années 1975 et 1976.  

 

 

Liste des nouveaux modèles issus du concours de 1975 

                                                
106 - Définie dans la circulaire n°72-93 du 23 juin 19 72 
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Le document ci-dessus montre que l’ensemble des régions a opté pour ce type de 

construction. Seule la Corse se démarque. Les modèles de prise en charge des habitants 

âgés ne semblent pas répondre à une spécificité insulaire ou bien les modèles proposés et 

retenus pour l’année 1975 semblent trancher fortement avec le mode architectural rencontré 

en Corse. Les deux exemples qui suivent peuvent le laisser penser. Il s’agit de grands 

ensembles modernes, trop grands à l’échelle de la Corse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de plan de masse de 

logement-foyer et d’un plan 

d’appartement en 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Une mission changeante 

 

Bien que le taux moyen d’occupation des logements-foyers sur l’ensemble du territoire 

nationale soit encore, fin 1996, de 95,3%, soit un niveau très intéressant au regard des 

autres types d’établissement (94% en moyenne selon l’enquête EHPA 94-SESI), de 

nombreuses enquêtes auprès des gestionnaires témoignent d’une baisse généralisée depuis 

plusieurs années. Si jusqu’ici, la situation de sous-entrée s’est concentrée sur les 

établissements les moins attractifs. Depuis les années 1990, les gestionnaires expliquent 

cette situation par : 
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- La vacance ponctuelle des logements lors des remises en location 

 

- Et des listes d’attente qui se sont considérablement réduites ces deux dernières 

décennies 

 

 

Cette situation est la conséquence directe des évolutions qu’a connu la demande tant d’un 

point de vue quantitatif, que qualitatif. 

 

Avant 1990, la tranche des personnes âgées de « 75-84 ans » constituait la clientèle 

majoritaire des logements-foyers, en 1986 elle représentait encore 52% des occupants. Or, 

depuis 1990, ces classes d’âge ont été progressivement touchées par le creux 

démographique107. Dans l’intervalle 1990-1995, la population française âgée de 75 à 84 ans 

a diminué de plus de 18%, ce qui représente 520 000 personnes. 

 

A partir de 1997-1998, beaucoup de gestionnaires comptaient sur une logique de reprise de 

la demande pensant que ce creux démographique serait dépassé. Toutefois, cette logique 

ne prenait pas en compte un nouveau phénomène, le recul continu de l’âge d’entrée en 

logement-foyer. 

 

En 1974, l’âge moyen des nouveaux entrants dépassait 80 ans. Aujourd’hui, il est constaté 

par les services du conseil général des différents départements un vieillissement de 2 ans de 

cette moyenne. Pour un nombre croissant de logements-foyers, la tranche principale de 

recrutement correspond, désormais, aux personnes nées durant la guerre de 1914-1918, 

c’est à dire les 85-89 ans. Toutefois, depuis 2003, il faut pondérer ces observations, les 

effets de la canicule ayant eu un effet sur la mortalité des tranches d’âge les plus élevées. 

 

Durant les années 1980 et 1990, la société connaît de profondes mutations. Les 

septuagénaires et les octogénaires d’aujourd’hui sont profondément dissemblables de ceux 

des décennies antérieures. Ces évolutions sont définitives et la dynamique de mutation aura 

un effet sur les prochaines générations. La mise en œuvre de dispositifs d’aides ciblées et 

les divers éléments concourant à l’amélioration des conditions de vie contribueront à 

l’allongement de la durée de vie. Le maintien à domicile s’en trouvera allongé, l’entrée en 

logement-foyer se fera, donc, à un âge de plus en plus élevé. L’amélioration des conditions 

de vie à domicile passe par l’amélioration de l’espace habité. La population âgée dispose en 

moyenne aujourd’hui de conditions de confort qui se rapprochent progressivement de 

                                                
107 Cf. Chapitre troisième de la présente recherche 
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l’ensemble des ménages français et cette tendance à l’aménagement des conditions 

d’habitat va se poursuivre avec le renouvellement successif des générations. Les « jeunes 

retraités » d’aujourd’hui sont mieux logés que les ménages les plus âgés : ils occupent un 

parc plus confortable, plus spacieux où l’habitat individuel prédomine largement. En effet, la 

tranche des « 55-70 ans » est celle où l’habitat individuel culmine à 70% selon l’enquête 

logement 1996 de l’INSEE, comparativement à toutes les autres tranches. Après 70 ans, ce 

taux diminue progressivement, mais il atteint encore 62% chez les « 71-82 ans ». 

L’amélioration des services et de soins à domicile est la priorité absolue des acteurs 

nationaux (Etat, caisse de retraite) et locaux (conseils généraux et communes) en matière de 

politique gérontologique. L’institution a toujours été considérée comme une réponse à des 

situations pour lesquelles le maintien à domicile était difficilement concevable ou trop 

onéreux pour des raisons de confort (logement-foyer) ou de dépendance.  

 

Cet effort continu en direction du maintien à domicile a tout d’abord été concrétisé par la 

mise en place et le financement de prestations « normalisées » (aides-ménagères, soins 

infirmiers à domicile) assurées par des services qui couvrent aujourd’hui pratiquement tout le 

territoire national. Par la suite, les mairies ont progressivement mis en œuvre toute une 

diversité d’initiatives en faveur des personnes âgées : portage des repas, aide aux petits 

travaux, transports gratuits, université du 3ème âge, services d’auxiliaires de vie, de gardes de 

nuit, téléalarme, … 

 

Depuis plusieurs années, l’enjeu ne porte plus sur le développement de l’offre de services et 

de soins à domicile, mais davantage sur l’optimisation des dispositifs existants, notamment 

pour : 

 

 

- Résoudre les situations encore plus fréquentes de rupture de prise en charge, 

principalement réparties sur les week-ends et la nuit 

 

- Assurer dans de meilleures conditions les retours à domicile après hospitalisation 

 

- Coordonner la multiplicité d’acteurs auprès des personnes âgées, afin d’assurer des 

prestations à la fois plus continues, plus adaptées à leurs besoins et plus efficientes, 

en particulier au regard des financeurs 

 

 

Si cette solution paraissait une innovation dans les années 1970, aujourd’hui, le contexte 

change. Les municipalités qui avaient décidées de s’intégrer dans ce programme ne se 

doutaient pas que ces formes d’habitat seraient devenues une réelle problématique avec 
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l’arrivée de la dépendance. Les CCAS qui en avaient la gestion se demandent comment 

assurer une sécurité des résidents accueillis. Le devenir des logements-foyers est donc à 

l’étude : 

 

- D’un côté, la législation oblige les municipalités à se positionner sur l’adaptation du 

bâti en fonction du taux de dépendance. Deux possibilités sont alors proposées : il y 

a les logements foyers dont le Gir Moyen Pondéré108 (GMP) est inférieur à 300 et les 

établissements dont le GMP est supérieur à 300. Un GMP inférieur à 300 reste 

exceptionnel. Aujourd’hui, la dépendance est entrée dans les logements-foyers et fait 

augmenter le GMP. Ces structures n’ayant pas de professionnels de la santé 

présents, la notion de services est alors prégnant lorsque les logements-foyers sont 

évoqués (service de soin infirmier à domicile, portage de repas à domicile, 

animation…). Malgré tout, si le GMP est inférieur à 300, la législation précise qu’il n’y 

a pas d’obligation de conventionnement mais une obligation de répondre au cahier 

des charges allégé (non publié à ce jour). En revanche, si le GMP est supérieur à 

300, alors la législation oblige à un conventionnement basé sur le cahier des charges 

EHPAD. Le logement-foyer est transformé en EHPAD. Si le GMP est supérieur à 300 

et qu’aucun conventionnement n’est signé, le logement-foyer devra « être détruit ». 

La perte de la mission d’hébergement de proximité risque d’être mal perçue par la 

population locale et mal vécue par la municipalité. Alors, lorsque le CCAS souhaite 

s’inscrire dans la réforme, il est confronté à une problématique aux dimensions 

interdépendantes. 

 

- D’un autre côté, les municipalités sont tiraillées entre la nécessité d’entrer dans la 

réforme et la possibilité d’entrer dans la réforme. 

 

 

Initialement, la date butoir de dépôt des dossiers de conventionnement par les gestionnaires 

du logement-foyer était fixé au 31 décembre 2003. L’établissement pouvait bénéficier de la 

situation transitoire prévue par les textes. Cependant, l’introduction de la procédure de 

conventionnement n’a pas supprimé la nécessité de disposer préalablement d’autorisation 

d’ouverture et de dispenser des soins. En effet, l’autorisation d’ouverture délivrée par arrêté 

du président du conseil général doit être complétée d’une autorisation de dispenser des 

soins délivrée par les services de la Préfecture, dès lors que l’établissement est considéré à 

être tarifé par les deux autorités, ce qui est le cas lorsque s’applique la tarification ternaire 

(hébergement, dépendance, soins) mise en œuvre avec le conventionnement des maisons 

                                                
108 Ce chiffre situé entre 1 et 1000 est un indicateur de la dépendance. Plus le chiffre se rapproche de 

1000, plus la personne est reconnue dépendante et se rapproche du décès. 



 190 

de retraite. En cas de création de structure nouvelle ayant statut de maison de retraite et 

n’ayant pas d’autorisation d’ouverture initiale, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale prévoit une autorisation conjointe de l’Etat et du président du 

conseil général. S’agissant du conventionnement de logement-foyer existant, deux situations 

sont à considérer : 

 

- D’abord, les établissements existants ayant vocation à bénéficier de la nouvelle 

tarification pour la totalité de leur capacité et qui bénéficient déjà au 1er janvier 2001 

d’une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité. Ces 

derniers sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de 

leur capacité dès conclusion de la convention maison de retraite. Aucune démarche 

particulière n’est à effectuer concernant l’autorisation de dispenser des soins. Celle-ci 

est automatique dès signature de la convention maison de retraite. Cette possibilité 

de mise en conformité par rapport à la réforme des logements-foyers est de loin la 

plus simple. Malheureusement dans le paysage actuel, cette catégorie de logement 

foyer est peu répandue. En effet, du fait de la mission initiale, les politiques urbaines 

des municipalités ont privilégié la caractère « hébergement » au caractère « soins », 

la dépendance, dans les années 1970-1980 étant peu visible. 

 

- Ensuite, les établissements existants ayant vocation à bénéficier de la nouvelle 

tarification mais ne disposant d’aucune place ouverte par un forfait d’assurance 

maladie. Ces établissements doivent en complément de l’autorisation d’ouverture du 

président du conseil général dont ils disposent déjà, solliciter auprès du préfet de 

département une autorisation de dispenser des soins. Pour y parvenir, la démarche 

est complexe et longue.  

 

Les dossiers de ces établissements seront présentés à l’avis du comité régional de 

l’organisation sociale et médico-sociale selon les modalités qui seront définies par un arrêté 

ministériel. Cette autorisation de dispenser des soins par le préfet doit être obtenue 

préalablement au conventionnement. Elle conditionne la transformation de l’établissement en 

maison de retraite et par conséquent sa capacité à accueillir des personnes âgées 

dépendantes au-delà du seuil fixé. A défaut de l’obtenir, l’établissement sera contraint de 

transférer les personnes les plus dépendantes vers un établissement « médicalisé » afin de 

maintenir le GMP en deçà de la limite des 300 points.  

 

La procédure de conventionnement est une démarche négociée avec les autorités tarifaires : 

services du conseil général et de la DDASS. Partant d’un constat de l’existant, elle aboutit au 

terme de la convention à un niveau de qualité de prise en charge des personnes 
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dépendantes conforme aux recommandations énoncées dans les cahiers des charges 

nationaux des maisons de retraite109.  

 

La transformation en EHPAD entraîne inévitablement l’adaptation des locaux à 

l’hébergement de personnes dépendantes et par conséquent, en fonction du projet de vie, 

leur mise aux normes tant au plan de l’accessibilité des locaux collectifs et des logements 

qu’au plan de la sécurité des personnes notamment en cas d’incendie et du confort global. 

Pour ces raisons, les mairies et leurs CCAS hésitent à entrer dans la réforme. De plus, 

signer une convention tripartite implique que la municipalité, gestionnaire du logement-foyer 

est prête à partager son pouvoir local. Jusqu’alors, la politique urbaine est léonine. Partager 

son pouvoir implique un droit de regard des deux autres signataires. L’ingérence du conseil 

général et de l’Etat dans les affaires de la municipalité est peu souhaitée. Mais là où les 

municipalités ont le plus de réserve est l’augmentation des loyers des résidents. Avec le 

statut de logement-foyer, les résidents paient un loyer de type loyer de maison individuelle. 

Basculer dans la réforme viendrait à augmenter par trois ou quatre le loyer, sujet 

extrêmement sensible pour une municipalité car cette conséquence risquerait d’être peu 

favorable aux élus lors des élections. Au nom de la sécurité et de la qualité, les résidents et 

leurs familles sont-ils prêts à payer ce prix ? Au nom de la dépendance, les élus sont-ils 

prêts à prendre des décisions défavorables pour les élections suivantes ? En tout cas, le 

bilan montre qu’aucun logement-foyer n’a signé de convention. C’est la situation du 

logement-foyer de Bléré (37), des logements-foyers du CCAS de la ville de Tours (37) ou 

encore de ceux de Malestroit (56). Pour ce dernier, l’effort de la municipalité est marqué par 

des travaux entrepris dans le bâtiment collectif avec la création de douche au sol dans les 

salles de bain des appartements, afin de poursuivre l’accueil des personnes à mobilité 

réduite.  

 

Le statut quo des mairies est favorisé par le fait que l’absence de place dans les structures 

médicalisées est une réalité. C’est sûrement pour cette raison que la réforme tarde sans que 

les injonctions ministérielles soient constatées. A cause de cette difficulté d’application, des 

aménagements de la réforme ont été proposés.  

 

Entre la transformation totale en EHPAD et la démolition, différents scénarios peuvent être 

envisagés. Les scénarios qui s’avèreront avoir un caractère novateur nécessiteront d’être 

expérimentés avant d’être plus largement reproduits : 

 

1. Conventionnement EHPAD sur la totalité de la capacité 

 

                                                
109 Cf. Loi du 24 avril 1999 
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2. Conventionnement EHPAD sur une partie de la capacité 

 

3. Conventionnement EHPAD sur la totalité de la capacité avec maintien d’une double 

vocation sectorisée : accueil de personnes valides et dépendantes 

 

4. Adossement à un EHPAD voisin 

 

5. Poursuite de la vocation actuelle ; non médicalisée, avec une optimisation des services 

proposés et des moyens extérieurs 

 

6. Accueil de populations âgées valides spécifiquement 

 

7. Transformation en résidence sociale 

 

8. Requalification totale ou partielle en logements banalisés 

 

9. Démolition-reconstruction 

 

10. Vente 

 

 

Si toutes les propositions présentent des avantages et des inconvénients, la proposition 7 

est intéressante au vue du constat observé sur des populations âgées émergeantes, en voie 

de dépendance comme les populations migrantes de troisième génération, ou sans domicile 

fixe… 

 

La présence de logement-foyer est en faveur d’une politique urbaine et témoigne de l’intérêt 

que porte la mairie à ses habitants âgés. Le devenir de ces structures risques de modifier la 

perception des habitants sur la municipalité dans la situation où la gestion de l’établissement 

serait cédée à un organisme privé. Ainsi, dans le département du Morbihan, la ville de 

Pleucadeuc a décidé de céder la gestion de son établissement à un organisme privé : la 

mutualité retraite 29-56 qui, suite à la construction d’une partie neuve, accolée au bâti 

existant à fait augmenter le prix de journée de 12 euros par jour et par résidents en 2007, 

sans personnels supplémentaires. Ainsi, pour assurer la qualité de la prise ne charge, la 

structure a signé une convention avec le service de soins infirmiers à domicile de l’hôpital 

local de référence, à savoir l’hôpital local de Malestroit. Malestroit devient une ville organisée 

en matière de lutte contre la dépendance des plus âgés. D’ailleurs lorsque l’on prend 

connaissance de la profession de foi de l’équipe municipale sortante à l’occasion des 
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élections des 9 et 16 mars 2008, le premier point a être défendu est la mise en place « des 

services concrets pour les personnes en difficultés110 ».  

 

 

 

Comme l’affiche ouvertement la ville de Malestroit, la ville de Tours reste plus discrète mais 

propose une alternative au maintien à domicile : l’hébergement des habitants âgés en voie 

de dépendance avec les logements-foyers. 

 

 

6.2 LES LOGEMENTS-FOYERS DE TOURS, UNE ALTERNATIVE AU MAINTIEN 

A DOMICILE 

 

Le terrain de recherche a été mené sur les logements-foyers du CCAS de la ville de Tours : 

la résidence Gutenberg et la résidence Schweitzer. Avant de présenter les résultats de 

l’enquête de terrain effectué sur ces deux établissements, une présentation des quartiers 

d’implantation et de la population fait sens avant de regarder comment cette population 

occupe l’espace public de proximité. 

 

 

6.2.1 La résidence Gutenberg et son quartier 

 

Le quartier Bretonneau / Léon Boyer où se situe la résidence Gutenberg est un quartier 

populaire, composé de bâtiments de type architectural « barre » et « tour » datant des 

années 1960. Les résidents du logement-foyer sont issus du même quartier. Ils sont donc 

plutôt d’origine populaire. Ce partage identitaire évite les ruptures dans les réseaux sociaux 

et les habitudes de la vie quotidienne. C’est un quartier que l’on peut classer dans la 

catégorie des quartiers tranquilles de Tours. 

 

Le fait que les résidents soient de même origine sociale que le reste des habitants du 

quartier, permet de ne pas recourir à des rites d’intégration qui sont normalement 

nécessaires pour réussir son intégration dans le nouveau logement pour s’y sentir « comme 

chez soi ». De plus, il faut préciser que la présence du personnel 24h/24 rend la sécurité 

optimisée, ce que recherchent les résidents. Bien sur, tous les résidents du logement-

foyer Gutenberg ne proviennent pas du quartier. Certains résidents viennent du milieu rural, 
                                                
110 Cf. Annexe 8 : Profession de foie de l’équipe municipale élue le 16 mars 2008 à Malestroit. 
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principalement pour bénéficier des services qu’offrent la ville, privilégiant les services 

médicaux. Il est illusoire de penser que les résidents demandent la résidence Gutenberg 

spécialement parce que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Bretonneau est situé à 

quelques centaines de mètres des locaux. En revanche, l’établissement  bénéficie d’un arrêt 

de bus juste devant la porte d’entrée principale afin de favoriser la mobilité dans la ville. 

D’ailleurs, tous les logements-foyers du CCAS de Tours bénéficient de cette organisation 

urbaine, qui a été réfléchit en partenariat avec les transports urbains de la ville de Tours.  

 

Plusieurs points valorisent le quartier où est la résidence Gutenberg avec en particulier la 

promenade qui est possible par la présence du jardin publique de la ville de Tours ainsi que 

les bords de Loire. L’habitation représente majoritairement la mission du quartier. Au niveau 

qualitatif, le quartier possède à la fois des maisons individuelles, mitoyennes de ville avec un 

jardin privé qui se situe derrière la maison et donc ne peut être repéré de la rue. Il y a même 

une ancienne cité ouvrière de la rue du Docteur Chaumier qui témoignent d’un passé 

laborieux. Egalement, des bâtiments collectifs auxquels le nom de « grand ensemble » serait 

exagéré. Il vaut mieux utiliser le terme d’îlots de bâtiments collectifs où barres et tours se 

côtoient. C’est d’ailleurs dans un de ces îlots que le logement-foyer se trouve. 

 

Le logement-foyer Gutenberg est situé au 1 rue du Général Witkowski. La construction est 

une tour de dix étages. Elle est entourée par la Loire au Nord et l’avenue Proudhon, très 

passagère car elle est un axe qui permet à la circulation de l’agglomération ouest d’entrer 

dans le cœur de la ville. A l’est, il y a le lycée professionnel Albert Bayet qui est un lycée 

professionnel. La présence des jeunes ponctue le rythme des saisons excepté celui de l’été 

pour cause de vacances.   

 

 

Résidence Gutenberg 
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Au sud, la grande surface offre une proximité pour aller faire ses courses. Le va et vient des 

voitures crée un mouvement diurne, plutôt favorablement ressenti par les résidents. 

 

 

 

 

A l’ouest, les tours et les barres d’habitation. Le bâtiment du logement-foyer se confond avec 

les autres bâtiments. L’intégration dans l’îlot est parfaite sur un plan architectural, d’autant 

plus que le CCAS de Tours a organisé une réfection de la façade du bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection de la façade de la résidence Gutenberg 

 

 

6.2.2. La résidence Schweitzer et son quartier 

 

Le logement-foyer Schweitzer est situé au 3 rue du Docteur Schweitzer. Le bâtiment fait 

partie de « la construction massive des années 1970 ». Son style architectural peut se définir 

comme étant un bâtiment de type « barre » à cinq étages. Sur le mur de façade, des balcons 
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desservent des portes-fenêtres et donnent à la façade un aspect de bâtiment d’habitation 

sans spécificité à la personne âgée en voie de dépendance. Il se situe dans un quartier 

délimité par le boulevard Heurteloup au nord, la gare de Tours à l’ouest, les voies de chemin 

de fer au sud et par l’autoroute A10 à l’est. 

 

Il s’agit d’un quartier en mutation. L’architecture des maisons construites sur le modèle de la 

mitoyenneté avec un jardinet en arrière cours donnait à ce quartier la réputation d’être un 

quartier populaire. Aujourd’hui, les habitants qui s’installent sont attirés par la position 

géographique centrale du quartier. L’arrivée des nouveaux habitants fait varier les 

comportements et les pratiques du quartier. Pourtant, une pratique demeure, celle du 

marché Velpeau qui a lieu deux fois par semaine. Il est réputé sur l’ensemble de la ville de 

Tours. Les points qui caractérisent le quartier sont : l’habitation qui représente 

majoritairement la mission du quartier. Au niveau qualitatif, le quartier possède à la fois des 

maisons individuelles, mitoyennes de ville avec un jardin privé qui se situe derrière la maison 

et donc ne peut être repéré de la rue. Egalement, des bâtiments collectifs sont bien intégrés. 

Les bâtiments de type « barre » ont quatre ou cinq niveaux d’habitation. Là aussi, le terme 

de « grand ensemble » serait exagéré. Comme pour le cas du quartier ouest, il vaut mieux 

utiliser le terme d’îlots de bâtiments collectifs. Le service se décline autour de deux 

concepts : petits magasins et marché sur la place Velpeau. L’administration par 

l’implantation de la cité administrative rue Edouard Vaillant. 

 

La résidence Schweitzer est entourée par des maisons d’habitation sur trois côtés et 

l’autoroute sur le côté est. 

 

 

Façade de la résidence Schweitzer 
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Autoroute A10 

 

 

Le terrain de l’enquête étant présenté, il est temps de s’intéresser à la population. 

 

6.2.2 La population du logement-foyer Gutenberg, do nnées générales 

 

La résidence Gutenberg propose un parc de 71 appartements. Actuellement, 46 femmes sur 

63 présents soit un taux de 73% pour 17 hommes soit un taux de 27%. Le résident le plus 

âgé a 96 ans et le plus jeune, n’a que 64 ans. Il s’agit d’un âge jeune pour un résident. En 

effet, les conséquences de la mise en place de la politique du maintien à domicile devrait 

être tangibles avec un recul de l’âge moyen en établissement au profit d’un maintien à 

domicile Pourtant, l’évolution de la population âgée fait apparaître de nouveaux visages 

parmi lesquels celui du handicap. Les personnes handicapées sont reconnues comme telles 

jusqu’à l’âge de 60 ans. Au delà, ces personnes basculent dans le groupe des personnes 

dites « âgées ». Elles deviennent des personnes âgées handicapées alors qu’elles sont des 

personnes handicapées vieillissantes. Les établissements spécialisés dans la prise en 

charge du handicap ne peuvent accueillir cette population au-delà de 60 ans. Le CCAS de la 

ville de Tours met en place des expérimentations pour accueillir dans les logements-foyers 

cette nouvelle population. Ainsi, les deux missions initiales convergent. Il est vraisemblable 

que  la moyenne d’âge au sein de la résidence baisse du fait de l’accueil de ce groupe de 

nouveaux résidents. La moyenne d’âge est de 82 ans et 8 mois, ce qui est inférieur à la 

Résidence 

Schweitzer 
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moyenne d’âge des premiers résidents accueillis en logement-foyer « Ma Demeure » de 

Lyon.  

 

Les résidents des logements-foyers sont nés en fonction des conjonctures économiques du 

pays que leurs parents vivaient. C’est ainsi, qu’entre 1908 et 1913, soit avant la première 

guerre mondiale, 9 résidents sont nés. Entre 1914 et 1918, durant la première guerre 

mondiale, 18 résidents ont vu le jour dont 9 en 1914. En 1913, l’ombre de la guerre se 

profilait en France et les couples ont vraisemblablement « fait un bébé » avant que les 

hommes ne partent se battre. Entre les deux guerres, soit de 1919 à 1938, 33 résidents ont 

vu le jour soit la moitié environ des résidents présents à ce jour. La période d’après première 

guerre mondiale est caractéristique d’un courant de réflexion en matière de logement. De 

grands courants de pensées architecturales émergent à l’image du Bauhaus allemand ou de 

la construction de la cité ouvrière de Lyon par l’architecte Garnier. Penser le logement en 

gardant à l’esprit que les familles étaient souvent composées de trois générations. Penser à 

la séparation des corps dans le logement. Les parents découvrent l’intimité dans la chambre 

qui leur est dédiée. Penser à l’hygiène en séparant le sale, du propre avec des systèmes 

d’aération adaptés. Penser luminosité avec des fenêtres plus ouvertes sur le sud que sur le 

nord. Ces courants s’affirment peu à peu et le résultat de leurs réflexions amorce une 

certaine conception du confort et de la modernité. L’autonomie des corps sera donc intégrée 

durant le parcours de vie de cette génération de résidents. Il est vraisemblable que le 

modèle proposé par les logements-foyers corresponde bien à ceux qui sont nés et qui ont 

vécu à l’ère de la modernité. Enfin, en période d’après guerre, 3 résidents sont nés entre 

1939 et 1940, ce qui s’explique par le fait que la fin de guerre n’est pas une période en 

faveur de la conception d’enfants, d’une part parce que les hommes se battent et donc sont 

absents, d’autres part par le nombre des victimes.  

 

 

En ce qui concerne la provenance géographique des résidents, le logement-foyer Gutenberg 

draine une population majoritaire de la ville de Tours : 43 résidents sur 63 dont 15 de Tours 

centre et 26 de Tours ouest. 1 vient de Tours est, il s’agit de madame Cu. qui est venue ici 

parce qu’elle avait déjà eu une expérience sur cette résidence et qu’elle souhaitait reproduire 

le schéma déjà vécu. Enfin, 1 résident arrive de Tours nord. Pour une résidence localisée à 

l’ouest de la centralité de Tours, Gutenberg draine une population de quartier. 

 

Une deuxième ceinture se constitue quant à la provenance des résidents, il s’agit de 

l’agglomération de Tours. 8 résidents sont originaires de cette ceinture périphérique dont 5 

du côté ouest (La Riche et Joué-lès-Tours). Même pour se rapprocher de la centralité de 

Tours, les résidents semblent privilégier le chemin le plus court entre l’ancien logement privé 

et l’appartement en logement-foyer. Enfin, les 7 résidents originaires du département d’Indre-
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et-Loire et les 5 originaires d’autres départements sont probablement des rapprochements 

familiaux. 

 

Quant aux catégories socioprofessionnelles des 63 résidents, des groupes d’appartenance 

ou des groupes d’affinité par référence professionnelle permettent de dégager le résultat 

suivant : 

 

 

- Le groupe des résidents en affinité avec le corps médical (aide-soignante et 

infirmière) compte 6 résidents  

 

- Le groupe des résidents dont la profession a nécessité des études (secrétaire, 

enseignant, aide-soignant et infirmière), soit 13 résidents  

 

- Le groupe des résidents ayant suivi un apprentissage (vendeuse, artisan, ouvrier, 

agriculteur) compte 16 résidents  

 

- Le groupe des résidents ayant exercé une profession sans formation initiale (femme 

de ménage, commerçant, gardien d’immeuble, serveuse) compte 24 résidents  

 

- Le groupe des résidents n’ayant pas exercé de profession (femme au foyer, sans 

profession à cause de leur handicap) soit 19 résidents 

 

 

Le critère de la profession et du degré de formation initiale paraît être pertinent pour des 

personnes retraitées qui ont été formées dans la première moitié du XXème siècle. 

 

 

Le résident-type du logement-foyer Gutenberg est le suivant : il s’agit d’une femme, seule, de 

82 ans et 8 mois, provenant de Tours centre ou Tours ouest, ayant exercé une profession ne 

nécessitant pas de formation initiale. 

 

 

Quel est le résident- type hébergé dans la résidence Schweitzer ? 
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6.2.4. La population du logement-foyer Schweitzer, données générales 

 

 

La résidence Schweitzer propose un parc de 39 appartements. La répartition par sexe était 

la suivante :  22 femmes sur 35 présents, soit un taux de 63% pour 13 hommes, soit un taux 

de 37%. Le résident le plus âgé a 102 ans quant au plus jeune, il a que 66 ans. Il est 

vraisemblable que  la moyenne d’âge au sein de la résidence baisse du fait de l’accueil de 

ce groupe de nouveaux résidents handicapés comme c’est le cas de la résidence 

Gutenberg. La moyenne d’âge est de 81 ans et 2 mois, soit une moyenne inférieure à la 

résidence Gutenberg. Pourtant l’écart est plus grand entre le plus jeune et le plus âgé. En 

croisant les données des deux résidences, il est observé que le pourcentage de femmes est 

plus important que le pourcentage d’hommes. Cette remarque s’explique, entre autre, par le 

fait que l’espérance de vie des femmes est supérieure à celui des hommes. Le fait 

également qu’elles viennent seules met en avant la probabilité à entrer en logements-foyers 

lorsque l’un des deux membres du couple décède, comme c’est le cas de madame Bo.  

 

Concernant les dates de naissance des résidents de Schweitzer, la majorité des naissances 

apparaît dans la période d’entre deux-guerres, c’est-à-dire entre 1919 et 1938 avec 24 

résidents nés sur les 35 résidents présents. 5 résidents ont vu le jour durant la première 

guerre mondiale entre 1914 et 1918 et 6 résidents sont nés antérieurement au conflit. Le peu 

de naissances durant la guerre s’explique pour les mêmes raisons évoquées dans le cas de 

la résidence Gutenberg. 

 

En ce qui concerne la provenance géographique des résidents, le logement-foyer Schweitzer 

draine une population majoritaire de la ville de Tours pour 23 résidents sur 35 dont 12 de 

Tours centre et de Tours est. 5 résidents viennent de Tours nord, 5 viennent de Tours sud, 

et 1 vient de Tours ouest. Le point cardinal qui est le moins représenté est donc l’ouest. En 

croisant ces données avec les données de la résidence Gutenberg, il est logique que l’ouest 

soit peu représenté dans le sens ou ils privilégieront le choix d’un logement-foyer situé à 

l’ouest. La deuxième ceinture représente l’agglomération nord  et est de Tours avec 3 

résidents. De la même façon que pour Gutenberg, le chemin le plus rapide entre l’ancien 

logement et la résidence semble privilégié. 6 résidents sont originaires du département 

d’Indre-et-Loire et 4 d’autres départements dont le Var (83), pour des raisons de 

rapprochements familiales, confirmées par la direction du CCAS.  

 

Quant aux catégories socioprofessionnelles des 35 résidents, des groupes d’appartenance 

ou des groupes d’affinité par référence professionnelle permet de dégager le résultat 

suivant : 
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- Le groupe des résidents dont la profession a nécessité des études (sténo-dactylo, 

enseignant, secrétaire médicale et infirmière, greffier,…), soit 5 résidents 

 

- Le groupe des résidents ayant suivi un apprentissage (vendeuse, artisan, ouvrier, 

fruitier saisonnier, horloger, viticulteur,…) soit 17 résidents 

 

- Le groupe des résidents ayant exercé une profession sans formation initiale (femme 

de ménage, femme de chambre, commerçant, serveuse) soit 10 résidents 

 

- Le groupe des résidents n’ayant pas exercé de profession (femme au foyer, sans 

profession du fait de leur handicap) soit 3 résidents 

 

 

En croisant avec les données de Gutenberg, il est observé que la majorité des résidents qui 

ont travaillé ont appris leur profession soit par apprentissage, soit sans formation initiale. Ce 

n’est pas étonnant que les personnes nées majoritairement entre les deux-guerres aient été 

mises sur le marché du travail pour vendre leur force dans un pays d’abord en reconstruction 

suite à la première guerre mondiale puis plongé dans le second conflit et sa seconde période 

de reconstruction. 

 

 

Suite à l’analyse des données quantitatives sur la population, le résident-type du logement-

foyer Schweitzer est le suivant : il s’agit d’une femme, seule, de 81 ans et 2 mois, provenant 

de Tours à l’exception du quartier ouest ou de l’agglomération nord-est de Tours. 

 

L’entrée dans une forme de dépendance produit une incapacité à se maintenir dans le 

logement privé. Le « ne plus être capable de … » oblige les individus âgés, vivant seuls, à 

accéder à une stratégie d’adaptabilité. Cette dernière se construit en trois temps. D’abord, il 

y a la prise de décision de quitter l’espace habité. Elle donne l’impulsion pour la dynamique 

du passage en logement collectif. Ensuite la perte du logement privé permet de verbaliser le 

vécu des moments de son expérience passée. Ainsi, la perception du logement privé est 

abordée grâce à la mémorisation des souvenirs. Enfin, la démarche  se poursuit entre la 

prise de décision et le déménagement. Elle est balisée par des étapes organisées et 

encadrées par les services du CCAS de Tours. A l’issue, la « personne âgée », devenue 

« habitant âgé » prendra le statut de « résident ». 

 

Cependant, une autre forme d’insécurité est en faveur du passage du logement privé en 

logement collectif. Il s’agit de l’apparition de la dépendance. 
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6.3 L’INSECURITE LIEE A L’AUGMENTATION DE LA DEPEND ANCE 

 

L’insécurité liée à l’augmentation de la dépendance devient le centre des préoccupations de 

monsieur S., madame Ca., madame Br., madame A. et de madame P.  Les cinq résidents 

présentent des similitudes dans leurs parcours de vie  : 

 

 

La similitude entre monsieur S., madame A. et madame P. qui évoquent l’insécurité liée aux 

conséquences d’une dépendance physique existante 

 

Pour ces trois résidents, habiter dans un logement collectif se présente comme une solution 

adaptée à leur condition physique lors des premiers signes de la dépendance. Monsieur S. 

raconte que lorsqu’il était dans sa maison de Dou, dans le département de Seine-et-Marne 

(77), il « souffrait de ses genoux ». Suite à plusieurs consultations médicales, il décide de se 

« faire opérer en deux temps », un genou après l’autre. Les interventions ont lieu à 

Coulommiers (77). « L’arthrose avait fait trop de dégât et j’avais des difficultés pour 

marcher ». Comme la première intervention avait « soulagé » les mouvements de marche, 

mais que « les douleurs étaient toujours aussi fortes sur l’autre genou, j’ai fais opéré 

l’autre ». « Maintenant, j’ai deux prothèses à la place ». C’est à ce moment que sa fille entre 

en scène. Elle saisit l’opportunité de l’entrée dans la dépendance pour accompagner son 

père dans la prise de décision de passer en logement collectif. La phrase qui fera basculer 

monsieur S. dans l’acceptation de passer en logement-foyer est: « Qui va s’occuper de 

toi ? ». Suite à cette question, monsieur S. se rend compte que dans sa maison il est seul et 

que les relations qu’il entretient avec le voisinage sont limitées. Sa fille lui a signifié que le 

moment était venu de se rapprocher de ses enfants. Suite à l’intervention chirurgicale, 

monsieur S. quitte sa maison pour venir à Tours. La rééducation fonctionnelle s’est déroulée 

à l’hôpital de Luynes, en piscine. L’entrée en logement-foyer apparaissait alors comme 

l’étape suivante dans le parcours de vie. Pourtant, monsieur S. tient des propos nostalgiques 

au sujet de sa maison. Et les termes employés dans son discours traduisent l’absence d’un 

deuil de son logement privé : « maison liquidée », « maison bradée », « un appartement 

c’est bien, mais ma maison et son jardin, c’était mieux ». 

 

Monsieur S. est conscient du fait que l’état physique n’était plus compatible avec la maison, 

malgré la situation de « plein pied ». Alors quitte à « l’abandonner », le rapprochement avec 

les enfants semble être la solution la moins douloureuse qui s’offre à lui. La prise de décision 

est vécue, non pas comme la situation la plus idéale, mais comme la solution la moins pire. 

Cette situation fait miroir à son état de dépendance. De ce fait, se résigner à quitter sa 

maison, c’est se résigner à prendre conscience de son état de dépendance.  
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La dépendance est également le motif qui a été en faveur de la décision de quitter le 

logement privé pour le logement collectif. Madame A. souffrait, comme monsieur S., de 

problèmes de mobilité. Elle s’est fait opérer des genoux à la clinique des Dames Blanches 

qui se trouve dans le quartier. La rééducation a été longue. C’est pour cette raison qu’elle 

« déménage de la rue Victor Grassein à la rue Général Witkowski ». Il n’y a que la rue à 

traverser. Aujourd’hui, encore, elle se déplace en déambulateur. La différence qui existe de 

part et d’autre de la rue est la présence d’agent dans le logement collectif 24h/24h. Donc, 

« s’il arrive quelque chose, je suis près de l’hôpital » et « la veilleuse pourra donner l’alerte ». 

Madame A. vit une situation où la dépendance physique est en train de l’isoler du fait que la 

mobilité pédestre se réduit. La situation de l’urgence l’angoisse. Prendre la décision de 

passer de l’autre côté de la rue lui parait la solution la plus adaptée pour la raison suivante : 

rester dans le quartier et se sentir en sécurité. Dans ce cas, le passage en logement collectif 

est une réussite car il apporte la meilleure des solutions recherchées pour madame A. 

 

Quant à madame P., la décision d’entrer en logement collectif est concomitante à 

l’augmentation de la dépendance, tout comme monsieur S. et madame P. Dans son 

logement privé, elle devait monter « trois étages sans ascenseurs ». Réduire la mobilité 

aurait abouti à un isolement relationnel. Aujourd’hui, en logement-foyer, madame P. peut 

bénéficier d’un ascenseur pour se rendre dans son appartement du quatrième étage. 

Progressivement, les difficultés de mobilité ont régressé. 

 

La réduction de la mobilité impose un changement de logement, non pas parce que le 

logement n’est pas compatible avec l’état général de madame P., mais parce que l’accès de 

l’appartement devient problématique. La décision de s’installer dans un autre appartement 

pour vivre est subordonnée à un accès facilité par un ascenseur. En cas de recherche 

infructueuse, madame P. aurait pu trouver un appartement privé en rez-de-chaussée, mais 

alors cette configuration aurait pu rappeler la situation de madame Cu. et l’argumentation de 

l’insécurité environnementale aurait prévalu sur un moyen en long terme. Ainsi, la décision 

de passer en logement-foyer est la solution la plus adaptée car l’accès est compatible avec 

les difficultés physiques de madame P. De plus, accéder en appartement de logement-foyer 

est une prévention contre l’insécurité environnementale.   

 

Pour ces trois résidents, la décision de passer en logement-foyer apparaît comme la solution 

la plus adaptée à leur situation de dépendance, qu’il s’agisse d’un isolement géographique, 

de rester dans le quartier et se sentir en sécurité, de bénéficier d’un accès au logement 

adapté.  

 

 



 204 

La situation est similaire entre madame Ca. et madame Br. qui évoque le risque de 

probabilité à être malade ou dépendant 

 

La mobilité de ces deux résidentes « est bonne actuellement ». Elles n’ont pas besoin d’aide 

à la déambulation, pas d’intervention chirurgicale programmée « pour le moment ». La 

décision d’entrer en logement-foyer est une façon de faire reculer l’arrivée de la dépendance 

en ajoutant des outils au service de la prévention des risques liés à l’avancée en âge comme 

la chute, ou le malaise. Cette volonté de se sentir protégée et de se rassurer par une sur 

enchère de moyens s’explique par l’argumentation de l’âge. Madame Br., qui a « 92 ans », 

pense que « c’est rassurant pour moi, et pour mes enfants aussi ». Aussi, un abonnement 

aux services de télésurveillance a été contracté, malgré la présence du personnel, 24h/24, 

7jours /7 et 365 jours/an. Cette liberté d’action et volonté de mettre en place des actions 

supplémentaires renfoncent le sentiment que le logement-foyer est un lieu d’habitat, certes 

collectif, mais aussi privatif. La personne qui vit en logement-foyer est confrontée au libre 

arbitre dans le choix de ses décisions, comme si elle se trouvait dans son logement privé. 

 

Madame Ca. est arrivée le 1er juillet 2003, c’est-à-dire en plein épisode de canicule. La 

prévention d’une éventuelle complication liée aux conséquences de la chaleur est possible. 

La mise en place d’actions a pu être organisée par un personnel attentif. « Les employés ont 

eu beaucoup d’inquiétude. Ils nous ont dits de beaucoup boire. (…). La directrice a fait 

mettre une fontaine réfrigérante dans la salle de restauration (…) ». Ainsi, la stimulation à 

boire régulièrement, l’observation des résidents ont contribué à éviter des hospitalisations 

pour cause de déshydratation. 

 

La prise de conscience d’une éventuelle entrée dans la dépendance est retardée grâce à la 

stimulation des agents du CCAS de Tours, mais également par les agents des équipes 

d’aide à domicile. Cette conscience de vouloir passer en logement-foyer marque une 

volonté, pour ces deux femmes, d’appréhender un avenir dans « les meilleures conditions 

possibles ». 

 

 

Le passage en logement-foyer montre une capacité à se projeter dans l’avenir et à 

appréhender les difficultés de l’apparition du phénomène de dépendance. 

 

La totalité des résidents interviewés évoquent une peur liée à l’avancée en âge : l’isolement 

des personnes âgées 

 

Toujours selon les résultats de l’enquête de terrain, après 80 ans, les contacts amicaux et de 

voisinage s’atténuent liés à la perte d’autonomie. Les résidents qui se trouvent dans cette 
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tranche d’âge sont les six résidentes. Seul monsieur S. a un âge inférieur à 80 ans. Il est âgé 

de 76 ans. La montée de la dépendance concerne, par exemple, madame A. qui sort peu de 

la résidence à cause de la difficulté de mobilité.  

 

Les contacts qui se réduisent par l’âge ou le réseau de relations qui s’amenuise prend sens 

lorsque apparaît un élément actif dans la baisse de contacts : le repli sur soi ou la réduction 

des interlocuteurs au fils des décès. « Il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui 

sont morts » disent les résidents du logement-foyer Gutenberg  

 

Concernant les femmes âgées, qui représentent six résidents sur sept, à partir de 70 ans, la 

sociabilité des femmes qui étaient en moyenne supérieure aux hommes régresse au niveau 

des hommes puis devient inférieure après 75 ans. Monsieur S. observe le comportement des 

femmes de la résidence Schweitzer. Il confirme que les femmes vivant  à la résidence ne 

font pas d’effort pour communiquer entre elles où quand elles le font, les échanges sont 

parfois virulents. « Ce sont des trucs de bonnes femmes ». Cependant, Madame Br. infirme 

ce résultat car elle se définit elle-même comme « une personne très sociale qui dit bonjour à 

tout le monde ». 

 

En conclusion, la population âgée des logements-foyers est représentative de l’enquête 

organisée par l’INSEE. Ainsi, l’échange verbal se réduit au fur et à mesure que l’avancée en 

âge est effective. Il semble que vivre en logement-foyer ne met pas à l’abri de l’isolement, 

cependant le processus est probablement freiné par une stimulation permanente liée au 

regroupement de personnes.  

 

Cet élément intervient dans la prise de décision comme unanime pour les prétendants au 

logement collectif. La prise de décision de passer d’un logement privé en logement collectif 

est légitimée par la confrontation à l’insécurité de l’environnement ou bien la montée de la 

dépendance, les personnes qui avancent en âge argumentent de telle sorte qu’ils laissent 

entendre un soulagement, parfois teinté de regret. Cette nostalgie fait émerger les souvenirs 

du dernier habitat privé et valorise le fait que cette nouvelle forme d’habitat permet de se 

maintenir dans  le quartier en continuant à pratiquer une mobilité. 
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6.4 LES CHOIX MODAUX EN MATIERE DE MOBILITE URBAINE  

 

Quelle que soit la résidence d’accueil des habitants âgés, les transports urbains restent un 

indicateur intéressant pour la mairie de Tours. Il permet d’apprécier le brassage des 

populations. Il y a plusieurs moyens de se rendre dans l’espace urbain. 

 

 

6.4.1 Les habitants âgés qui n’utilisent pas les tr ansports en commun  

 

Les non-utilisateurs des transports en commun urbains expriment leur ressenti par une 

argumentation composée d’une succession d’inconvénients. L’analyse auprès des non-

utilisateurs des transports collectifs fait réapparaître des critiques oubliées par les usagers 

qui sont des « initiés » du réseau. Ces inconvénients sont sous-estimés par les politiques 

d’amélioration du réseau car elles se construisent en référence aux avis des utilisateurs111. 

Selon les conclusions des statistiques issus des bilans annuels des services du « fil bleu », 

compagnie de transport en commun de Tours, « 40% des personnes n’ont pu répondre aux 

questions posées en raison de leur désintérêt ou tout simplement de leur méconnaissance 

du réseau. Ne connaissant pas l’offre (horaire, fréquence, éloignement des arrêts…), elles 

n’ont pu donner de raison à la non-utilisation du réseau ».  

 

Parmi les personnes ayant pu répondre, il est apparu deux grandes familles de raisons de 

non-utilisation  ou de critiques vis-à-vis des transports collectifs. Des raisons « objectives » 

liées à la qualité insatisfaisante de desserte : 

 

 

- Temps de trajet ou d’attente trop longs 

 

- Irrégularité des horaires de bus 

 

- Insuffisance du service à certaines heures (tôt le matin, tard le soir, ou aux heures 

creuses de la journée) 

 

- Insuffisance du service hors période scolaire la difficulté de certaines relations 

transversales de banlieue à banlieue 

                                                
111 Les principales raisons de non-utilisation des transports en commun, tous quartiers confondus. 

Source : Mondou V., CNRS 6063 
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Il y a également les raisons d’ordre « subjectives » : 

 

 

- Le sentiment d’insécurité. Ce sentiment est présupposé par les personnes âgées 

interrogées puisqu’elles n’utilisent pas les transports en commun, il s’agit donc d’une 

représentation. Mais l’insécurité est aussi citée par l’ensemble des classes d’âges, 

depuis les lycéens jusqu’aux habitants âgés. 

 

- L’assimilation des transports en commun à un mode réservé aux jeunes et aux 

scolaires qui n’ont pas encore l’âge de faire l’acquisition de véhicules. Ce sentiment 

est vérifié auprès des habitants âgés. Pour les habitant âgés à domicile, cette raison 

de non-utilisation a été citée spontanément. Même si elles reconnaissent des 

avantages aux transports collectifs, il leur semble logique d’utiliser l’automobile tant 

que leur état de santé le leur permet. Les transports en communs souffrent d’une 

image négative auprès de la population âgée y compris celle en voie de dépendance. 

Même en tenant compte de la rationalité économique qui leur est favorable puisque 

moins onéreuse (titre de transport spécial senior). En revanche, l’automobile 

recouvre l’idée de liberté, d’autonomie « je vais où je veux, quand je veux », pour 

ceux qui la possède. 

 

 

En interrogeant des non-usagers, on fait remonter dans les préoccupations, ce que Francis 

Beaucire nomme la « présence » du réseau : maillage, fréquence, vitesse. Si la sécurité 

vient en général en tête, les temps d’attente et de trajet, qui sont référés à la fréquence et à 

la vitesse, sont presque aussi importants (autour de 40-50%)112.  

 

Par ailleurs, l’idée qui guide habituellement les recherches en matière de mobilité et de choix 

modal, d’une « égalité » entre automobilistes et utilisateurs des transports en commun, a été 

remise en cause. Certaines zones ne comptent aucun utilisateur des transports en commun 

et le postulat, selon lequel les ménages âgés effectuent un arbitrage entre les différents 

modes de transport, a été infirmé par les ménages âgés qui ne connaissent pas les 

possibilités d’utiliser les transports car « de toute façon, ils possèdent une automobile ». 

Ainsi, la possession d’un véhicule personnel occulte l’existence des transports en commun.  

 

                                                
112 Beaucire et Lebreton, 2000. 
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La réflexion montre aussi que les transports en commun sont associés à certaines périodes 

de la vie comme l’adolescence, ou les jeunes actifs. Ces utilisateurs sont captifs des 

transports en commun et n’ont donc pas d’alternative modale, cependant l’utilisation des 

transports en commun est révélateur d’une période de dépendance, non seulement vis-à-vis 

des transports mais aussi des rythmes de l’emploi du temps, des voisins et même de la 

famille. Les transports en commun urbains ne peuvent toutefois emporter l’adhésion que s’ils 

offrent des conditions d’utilisation meilleures que l’automobile et des améliorations plus 

profondes pourraient être apportées par une réflexion sur le tracé du réseau. 

 

Infléchir la répartition modale entre transports en commun et automobile ne passe pas 

seulement par des améliorations liées à l’efficacité du réseau, mais aussi par une politique 

cohérente entre les différents modes de transport et par la maîtrise de l’urbanisme. Les non-

utilisateurs se déclarent sensibles à une augmentation du niveau d’offre, mais ces 

améliorations ne peuvent être effectives que si on joue sur deux autres leviers. D’une part, 

les conditions de circulation et de stationnement déterminent en grande partie l’accessibilité 

au  centre : augmenter la capacité de stationnement dans les centres-villes va à l’encontre 

des politiques de valorisation des modes collectifs. D’autre part, les équipements favorisant 

la multimodalité (parc relais) sont peu nombreux et, comme ils ne bénéficient pas d’une 

communication efficace auprès des utilisateurs potentiels, ils ne modifient pas les 

comportements. Le maintien des habitus sociales est aussi un paramètre sur lequel il faut 

compter. Les habitants âgés qui ont eu l’habitude d’utiliser les transports en commun pour 

une mobilité dans la ville (domicile/lieu de travail, domicile/espace culturel, domicile/vie 

urbaine en générale) vont continuer à reproduire ces schémas dans le cadre de leur mobilité 

urbaine.  

 

La rencontre avec les élus est un moyen d’exprimer les doléances notamment en matière de 

transport. Madame Bosch, chargée du service des retraités et des personnes âgées et  

responsable des personnes âgées et des structures d’hébergements collectifs du CCAS de 

Tours, rencontrent une fois par an 2 400 habitants âgés lors du banquet organisé par la ville 

de Tours et « les problèmes de transports reviennent très souvent », reprenant les critères 

énoncés dans le diagramme précédent. « (…) notamment le dimanche, ils aimeraient bien 

aller rendre visite à un ami qui habite de l’autre côté de Tours, ou prendre leur repas avec lui 

de l’autre côté de Tours. Mais cela est rendu difficile parce qu’il n’y a pas suffisamment de 

bus. Il n’y a qu’une seule ligne qui fonctionne et cela impose qu’il faut marcher plusieurs 

centaines de mètres pour rejoindre cette ligne. Les problèmes de transports et de 

circulations sont quelque chose qui est toujours bien présent dans la tête des gens et des 

personnes âgées en particulier »113. Il est pourtant facile de trouver une solution à ce 

                                                
113 Propos recueillis lors de l’entretien la responsable des hébergements du CCAS de Tours. 
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problème. Il serait possible de rendre visite au réseau de sociabilité en semaine, les 

habitants retraités ou âgés n’étant plus obligés de baser l’organisation de leur vie sur le 

rythme du travail. Pourtant, les doléances du « manque de bus le dimanche » demeurent. En 

revanche, les habitants âgés, qui ont vécu en ville ou en milieu périurbain vont avoir 

tendance à apporter un avis plutôt négatif et vont privilégier l’automobile, même s’il faut 

demander l’intervention d’une tierce personne pour conduire à leur place.  L’échantillon de 

population âgée observé à Tours le montre. Madame Bo. sollicitait des « jeunes » (un couple 

de voisins) pour l’amener rendre visite à son mari hospitalisé à l’hôpital Trousseau (Sud de 

Tours), alors qu’elle vivait à Tours nord, et que le réseau des bus de Tours peut facilement 

joindre le nord et le sud, contre quelques heures de garde d’enfants. « Si je prends le bus, 

j’en ai pour plus d’une heure de trajet et je dois rentrer de bonne heure car je n’aime pas 

rentrer trop tard toute seule ». Une continuité des habitus sociales basées sur l’individualité 

et à l’appartenance des îlots d’occupation demeure le critère qui fait oublier l’état de 

dépendance grandissant.  

 

 

 

6.4.2 Les habitants âgés qui utilisent les transpor ts en commun  

 

 

Pourtant, il existe une exception qui est une caractéristique dans la politique urbaine voulue 

par la municipalité. Cette exception est un succès dans la mise en place d’une politique 

d’échange focalisée sur les habitants âgés de la ville. Ces évènements sont : 

 

 

- La galette des rois offerte par la municipalité aux retraités et habitants âgés 

 

- Le banquet annuel des habitants de plus de 65 ans  

 

 

Dans la première situation, la galette des rois est une manifestation organisée et offerte par 

la municipalité pour les habitants âgés, ceux vivant à domicile comme ceux vivant en 

logements-foyers. Participent le maire, l’adjointe au maire qui est responsable du service des 

retraités et des personnes âgées de la ville et les représentants du CCAS de Tours. La 

galette des rois n’est que l’aboutissement de l’organisation d’une journée d’animation 

orchestrée par la municipalité de Tours via le service d’animation du CCAS dans le but de 

permettre aux habitants âgés vivant à leur domicile (la majorité des participants) et ceux 

vivant en institution (environ 60 personnes soit une dizaine de personnes par établissement), 



 210 

mais qui sont encore en capacité d’avoir une mobilité de stimuler l’ouverture sur l’extérieur, 

sur l’environnement urbain. Pour les habitants autonomes, un point de rencontre est fixé lors 

de l’inscription à cette journée. Pour les résidents des logements-foyers ou des maisons de 

retraite, un car adapté pour accueillir des fauteuils roulants, est loué par le CCAS. Une 

convention entre le CCAS et « un établissement qui forme les jeunes sur l’urbanisme » est 

signée. Ainsi, lorsque les habitants âgés se trouvent dans le car, une visite de la ville peut 

débuter. Une visite commentée sur les changements urbains débute alors, une façon de se 

perdre dans ce nouvel environnement que parfois les habitants âgés ne reconnaissent plus. 

La construction du quartier des Deux Lions, la passerelle du Cher, le changement de mode 

d’éclairage de la rue Nationale, le nouveau complexe aquatique de la piscine du lac, sont 

autant de nouveautés que les habitants les moins mobiles, découvrent. « C’est un moment 

où les personnes racontent où elles vivaient ». Raconter la vie d’avant dans son quartier 

d’origine est également un échange entre ces deux générations. C’est l’occasion d’évoquer 

des histoires du quartier, des anecdotes, ou connaître des éléments de la petite histoire 

locale qui ne figurent pas dans les manuels officiels. Tout au long du trajet, les mini-

conférences apportent des précisions sur les différents quartiers pour leur informer de ce qui 

a changé ou de ce qui va prochainement changer, quels sont les travaux qui ont été réalisés, 

les objectifs des travaux qui sont en cours. Ces éléments racontés sont un moyen que la 

municipalité a pour informer les résidents des logements-foyers ou ceux de maison de 

retraite sur l’évolution de la ville, de leur quartier d’origine. Cependant, cet événement n’a 

lieu qu’une fois par an, au moment des fêtes de fin. Une fois que la galette est consommée, 

la journée n’est pas terminée car les invités retournent à leur lieux de domicile en regardant 

les illuminations de la ville. La politique urbaine de la ville de Tours propose une journée de 

« courtoisie », auprès des plus âgés de la ville qui manifestent l’envie d’être acteurs de 

l’événement « galette des rois », par le simple fait que ce sont les habitants âgés qui 

viennent rencontrer les élus et non les élus qui vont au devant des habitants âgés. 

 

 

Dans le second exemple, l’événement attendu par plus de 2 400 habitants âgés est le 

banquet organisé au VINCI.  Le banquet est l’occasion, pour la municipalité de Tours, 

d’inviter les seniors de plus de 65 ans. La procédure à suivre est la même que pour la galette 

des rois. S’inscrivent auprès du CCAS les personnes qui le souhaitent. Les participants sont 

de deux catégories : les retraités vivant à leur domicile personnel et les personnes âgées 

vivant en institution. Ce rassemblement est une manifestation de sociabilité. Le banquet, ou 

plutôt les banquets, puisque cette manifestation est reconduite à quatre reprises deux fois en 

automne et deux fois au printemps, permet d’accueillir 600 personnes à chaque fois. 

 

Le CCAS organise ces journées. Les cuisiniers du CCAS fabriquent les repas, le service 

animation du CCAS s’occupe de l’accompagnement du repas en invitant des chanteurs. Ces 
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banquets sont organisés depuis six ans au VINCI. Auparavant, cela se passait au palais des 

foires de Rochepinard, mais compte tenu que c’était plus excentré, la manifestation passait 

un peu plus inaperçue. Lorsque le VINCI a été construit, du temps du dernier mandat de 

monsieur ROYER, ancien maire de Tours, beaucoup de mécontentement a été exprimé sur 

le coût des travaux. Le maire avait pris la décision de faire profiter gratuitement de cet 

espace public. Compte tenu de sa situation géographique, c’est-à-dire l’hyper centralité de la 

ville de Tours, les participants hésitent moins à participer en avançant les propos ironiques 

« je vois où passe les impôts », comme si la participation aux banquets devait se justifier par 

des arguments économiques. Pour la municipalité, les habitants âgés qui participent ne sont 

plus en position de revendiquer « des travaux qui ont coûtés chers à la ville ». En acceptant 

l’invitation de la municipalité et en s’inscrivant de façon volontaire, les invités acceptent donc 

le VINCI.  

 

Alors est-ce par soucis de se rapprocher du centre ville ou bien est-ce une stratégie de 

prévention de conflit social que la mairie a décidé de changer d’endroit pour cette 

manifestation ? Peut-être pour ces deux raisons. Les représentants du maire actuel, 

Monsieur Germain, répondent que parce que les impôts locaux ont permis la construction du 

VINCI, « il est normal d’en faire profiter ceux qui ont participé au financement par la gratuité 

de cette journée »114. C’est l’occasion de maintenir le lien social entre les représentants de la 

mairie et les habitants âgés mais également entre les différents habitants âgés de Tours, 

entre eux car « c’est l’occasion de se retrouver, les gens qui ne se connaissent pas autour 

d’une table font connaissance. Nous, ce que l’on apprécie, c’est qu’en fin de journée, on 

constate que des numéros de téléphone sont échangés et certains se contactent pour 

participer à d’autres soirées que nous organisons. A force, on retrouve les mêmes 

participants ». 

 

Sortir, se rencontrer et maintenir ou créer de nouveaux liens sociaux est une conséquence 

des journées de banquet. Pourtant, cette sociabilité est caractérisée par un non mélange des 

invités entre eux. Comme il a été dit précédemment, deux catégories de seniors composent 

l’assistance. Il y a les retraités, d’une part et d’autre part les résidents des maisons de 

retraite et des logements-foyers. Un lien existe entre retraités et occupants de logement-

foyer et retraités entre eux mais jamais de liens entre les résidents de maison de retraite et 

les autres. Les invités issus des maisons de retraite sont stigmatisés par les signes d’une 

dépendance visible socialement : fauteuil roulant, du personnel qui les accompagne pour les 

aider à s’installer et à manger. Les tables des plus dépendants sont celles qui 

géographiquement sont positionnées en bout de salle, près de la sortie. Le stade 

d’avancement de la dépendance oblige le personnel à les conduire régulièrement aux 

                                                
114 Propos recueillis par la responsable des hébergements du CCAS de Tours. 
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toilettes pour les changer car il s’agit d’une population très fortement incontinente. L’image 

des plus âgés fait prendre conscience que dans quelques mois ou quelque années, les 

retraités encore en bonne santé ou les résidents des logements foyers seront à leur place. 

La salle de réception du VINCI se remplie structurellement de la façon suivante : les tables 

des plus dépendants sont occupées en premier car l’acheminement des fauteuils roulants 

demandent du temps au personnel qui accompagne. Ensuite, les premières tables des 

autres catégories d’invités à se remplir sont celles les plus éloignées des tables des 

dépendants. La façon dont se remplissent les tables laisse penser que la dépendance est 

discriminatoire. On refuse de manger à côté de personnes qui seront ce que je risque de 

devenir prochainement. Plus on est près de personnes dépendantes, plus on a des chances 

de le devenir rapidement. Cette mise ne scène du « risque contagieux » lors de 

l’organisation des tables lors des banquets reflète les peurs de la population en voie de 

vieillissement. « On ne sait pas de quoi demain est fait alors je reste avec ceux de mon âge 

et ne veux pas rencontrer les vieux », argumentent plusieurs invités, arrivés les premiers et 

qui s’installent à l’opposé de l’espace dédié aux plus dépendants. Cette « politique de 

l’autruche » (si on ne voit pas la situation, c’est qu’elle n’existe pas), aboutit à la mise en 

place d’un refus d’entrer en communication entre convives les plus autonomes et les plus 

dépendants et aboutit à un rejet social des plus dépendants. Ce comportement est le reflet 

d’une médiatisation abondante du phénomène d’allongement de durée de la vie. Pour les 

moins âgés, ce comportement risque de s’enchaîner ces évènements « de manière pour 

ainsi dire automatique et sans aucun apprentissage, en vertu d’une aptitude innée liée à 

notre nature d’êtres rationnels, reflète en partie le caractère limité des connaissances 

empiriques (…)115 » 

 

 

Sortir collectivement à l’occasion d’évènements organisés par la municipalité de Tours fait 

émerger l’hypothèse que la politique de la ville favorise une certaine sociabilité entre 

habitants âgés. Elle se bâtit non pas par l’appartenance sociale, mais par le critère de l’âge 

qui trop souvent, encore, rime avec dépendance. Malgré les efforts de la municipalité dans la 

construction d’une politique urbaine, les stigmates de la dépendance sont un frein évident à 

ce que la philosophie du « vivre ensemble » puisse s’accomplir. Pourtant, malgré les signes 

de dépendance, certains habitants âgés du centre ville ont détourné l’utilisation des bus 

comme objet de transports en commun au profit d’un moyen ludique leur permettant de 

continuer à être dans la ville. 

 

 

 

                                                
115 Elias N. « Du temps ». Edition Pocket, 1999. Page 49. 
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6.4.3 Les utilisateurs du bus de la ligne C4 

 

La municipalité de Tours n’est pas la propriétaire du réseau « Fil Bleu ». Il s’agit d’une 

compagnie privée qui travaille en partenariat avec la municipalité car les deux doivent 

s’entendre sur les parcours et la pertinence des arrêts de bus à travers l’espace urbain. En 

1981, une nouvelle ligne est inaugurée. Elle est nommée « C4 ». Elle permet de relier les 

quartiers est et ouest du centre ville en desservant des pôles d’attractions importants. En 

regardant un plan des réseaux du « Fil Bleu », on observe que la ligne C4 reste entre la 

Loire et le Cher et est caractérisée par une boucle116. D’où son nom C4, « C » comme 

« circulaire ». Bien que les habitants âgés n’aient pas d’objectif précis lorsqu’elles quittent 

leur domicile, ils choisissent d’emprunter le bus pour se promener. A tel point que le « petit 

bus électrique numéro 4, qui ne faisait que le centre ville était surnommé le bus des 

vieux117 ». Certains habitants âgés, pour ne pas rester seuls chez eux « tournaient » et  

« n’en sortaient qu’une fois qu’ils avaient envie de rentrer chez eux ». Etre seul mais faire 

partie de la ville est permis grâce à cette pratique qui relève d’une stratégie individuelle. La 

ballade en bus C4 est un semblant d’échanges. Pas de paroles, peut-être des regards, 

croiser et décroiser d’autres personnes, d’autres milieux car le bus passe du quartier 

populaire Maryse Bastier à celui de la cathédrale, plutôt privilégier. Mais en fonction de la 

fréquentation des heures de la journée, on observe que finalement qu’il y a peu de 

rencontres entre les autres générations et les autres catégories sociales et « les habitués du 

C4 ». Il s’agit d’un semblant de tentative d’entrée en contact avec les autres. Cependant, 

cela permet de faire sortir les habitants âgés de leur domicile pour leur faire passer le temps. 

D’ailleurs, le sens du circuit du C4 va au nord, puis à l’est, poursuit vers le sud, enfin vers 

l’ouest pour recommencer vers le nord, etc. Le sens de circulation du C4 suit le sens des 

aiguilles d’une montre… 

 

Comme on vient de l’observer et de l’analyser, les transports en commun sont peu utilisés 

par les habitants âgés en proportion du reste de la population. Est-ce à cause de 

l’insuffisance d’arrêts, sont-ils trop loin de leur domicile ?  

 

 

Quoiqu’il en soit, les habitants âgés ont une prédilection pour la marche à pied dans l’espace 

urbain.  

 

 

 

                                                
116 Cf. Annexe 9 : Carte de Tours centre et la zone de circulation du transport en commun « C4 ». 
117 Propos recueillis par la responsable des établissements d’hébergements du CCAS de Tours. 
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6.5 LA MARCHE, LA DERNIERE MOBILITE DE L’HABITANT A GE  

 

La terminologie « piéton » fait référence à l’espace public : la rue ou tout espace qui n’est 

pas le domicile. Ainsi, le piéton est une composante indispensable de la ville et peut être 

facilement observé.  

 

 

 

6.5.1 Le piéton, une composante indispensable de la  ville 

 

 

Marcher en levant la tête pour découvrir l’architecture de l’espace urbain, c’est l’attitude que 

privilégie Lewis MUMFORD118 lorsqu’il visite la ville de NEW-YORK. C’est en marchant qu’il 

apprend à voir. Cette approche quasi phénoménologique des lieux et des territoires et cette 

sensation sensorielle des ambiances et des situations donnent à ses articles et à ses essais 

sur la ville et sur l’architecture un ton unique et subjectif. Les textes sur les grands bâtiments 

de la ville de NEW-YORK, mais aussi des cadres bâtis de LE CORBUSIER expriment cette 

compréhension d’un bâtiment à partir de son corps, à partir non pas d’une impression plus 

ou moins raisonnée, mais d’une expérience physique. Aussi ses jugements nous parlent-ils 

encore car ils transcendent la seule appréciation esthétique, souvent victime des modes, 

pour mettre à jour « l’usage du monde », ce à partir de quoi nous avons allons vivre en 

habitants. La déambulation de Lewis MUMFORD impose une lenteur et le rythme saccadé 

alternant à la fois marche lente et arrêt. Pour les habitants âgés , la marche dans la ville est 

différente. Les motifs de déplacement  à pied sont de l’ordre du quotidien afin de satisfaire 

les besoins fondamentaux depuis les fonctions primaires (besoin de se nourrir), jusqu’à la 

sortie dans un espace culturel (besoin de se récréer) ou un espace de service administratif 

(besoin de maintenir une place dans le monde social). Ce sont ces besoins qui font sortir les 

habitants âgés de leur domicile privé. Le fait de sortir dans la ville fait que les chemins des 

habitants se croisent et se décroisent. Il définit la notion de « densité urbaine » au sens de 

l’Ecole de Chicago. La densité urbaine, toutes catégories sociales et toutes générations 

confondues, est la composante qui est prise en compte pour organiser les projets de la 

politique urbaine. Mais pour que cet élément soit pertinent, la municipalité doit analyser 

comment le croisement des piétons se passe dans les espaces publics. La vitesse de 

déplacement est un indicateur du déplacement des piétons dans la ville. Si des fenêtres de 

la salle des mariages de l’hôtel de ville de Tours on a l’impression que le flux des passants 

                                                
118 Mumford L. Le piéton de NEW-YORK. Editions du Linteau, 2000 
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est homogène, lorsque l’on observe plus attentivement, une pluralité des déplacements 

compose ce flux. Le mélange des vitesses de déplacement entre le modèle du piéton jeune 

et celui du piéton vieillissant donne une impression d’homogénéité. Mais un paradoxe 

apparaît. Ce paradoxe met en évidence un clivage avec la vitesse de marche entre les plus 

jeunes et les plus âgés119. 

 

 

 

 

6.5.2 La multiplicité des formes de déambulation, u n révélateur de la dépendance 

dans la ville 

 

Lorsque la bipédie du marcheur âgé est réelle, c’est-à-dire avoir la faculté de se déplacer sur 

ses deux jambes, le territoire d’évolution est grand. On se déplace du logement d’origine 

dans les différents quartiers de la ville  pour appartenir aux différentes îlots d’appartenance. 

Mais plus la dépendance s’installe, plus une mécanisation de la bipédie peut-être observée. 

Cette mécanisation de la marche est révélatrice du stade d’avancement du taux de 

dépendance.  D’abord, il y a l’accessoire de compensation la moins discriminante : la canne 

de marche. Objet simple par essence, la canne est composé d’un manche dont l’extrémité 

présente une prise manuelle. Avec l’évolution de la dépendance, la canne se transforme en 

béquille. Une troisième jambe qui permet de marcher en reportant une partie du poids du 

corps dessus. En utilisant la béquille, le membre supérieur qui utilise la béquille est 

monopolisé à cette tâche. Comme le montre la photo prise sur le boulevard Béranger, la 

personne est en équilibre précaire.  

 

                                                
119  Cf. Annexe 6 : Article sur la vitesse des piétons. 
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Au stade suivant de la dépendance, le déambulateur est l’accessoire de compensation de la 

défaillance physique de la bipédie. La personne prise en photo sur Nationale présente les 

caractéristiques d’un vieillissement plus avancé que la personne en béquille. Le 

déambulateur parait être l’étape suivante de la perte de bipédie. 

 

 

 

La personne marche en tenant des deux mains les poignées de l’appareil. L’équilibre est 

tellement précaire que rien n’est porté par la personne. Le sac est à portée de main comme 

on peut l’observer mais n’est pas un poids directement supporter par la personne. Le 

déambulateur ressemble physiquement à une poussette d’enfant. Volumineux de fait, il a 

une seconde vocation, c’est la mission de protection pour ce qui vient en face de l’utilisateur, 

contrairement à l’utilisation de la béquille qui rend plus vulnérable malgré un taux de 

dépendance moins élevé. Cette mission de protection est importante pour l’utilisateur qui 

présente une vitesse de marche inférieure à l’utilisateur de la béquille. En revanche, la 

mission de protection ne fait que compenser la vulnérabilité totale de cette typologie 

d’habitants âgés. La mobilité reste associée au potentiel d’interactions sociales, de la 

capacité à entrer en contact et à réaliser des évènements ensemble. La mobilité permet de 

favoriser le lien social entre les différentes catégories d’individus évoluant dans la ville.  

 

 

6.6 LA POLITIQUE DE LA MOBILITE DE LA VILLE DE TOUR S 

 

 

La réduction du périmètre de circulation place le quartier comme l’échelle privilégiée du 

territoire de l’habitant âgé.  Ce replis sur le quartier continue à imposer les pratiques et les 
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activités qui sont présentes et qui constituent un critère pour le choix d’un nouveau logement 

lorsque la décision de quitter le logement privé pour un logement collectif120 arrive. Privilégier 

la centralité de la ville de Tours est permis grâce aux cadres bâtis des structures gérées par 

le CCAS, qu’il s’agisse des logements foyers ou des maisons de retraite nommées 

aujourd’hui EHPAD. La municipalité de Tours réfléchit sur la possibilité que les habitants 

âgés à domicile ou institutionnalisés puissent continuer à marcher dans la ville. La première 

remarque de la municipalité est l’utilisation des accessoires de compensation qui permettre 

d’adapter la pratique de la marche. L’utilisateur de la béquille ou l’utilisateur du déambulateur 

occupent un espace supérieur à celui d’un piéton bipède « standard » comme l’illustre le 

schéma suivant avec une projection vue d’avion, le rond noirci représentant la tête du 

piéton : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace nécessaire                       Espace nécessaire                            Espace nécessaire 

sur le trottoir pour                         sur le trottoir pour                              sur le trottoir pour un 

un piéton « standard »                un piéton « béquille »                       piéton « déambulateur » 

 

 

 

La municipalité est consciente que la mécanisation de la marche doit aboutir à un 

élargissement des trottoirs, espace du piéton par excellence. Un élargissement des trottoirs 

est une priorité. Dans le cas de la rue Nationale, depuis les travaux de réfection, 

l’élargissement a bien eu lieu. C’est d’ailleurs dans cette rue que la personne, se faisant 

aider d’un déamblateur, a été photographiée. En revanche, les services « urbanisme » de la 

municipalité de Tours se trouvent confrontés à la problématique des rues existantes dans les 

quartiers existants de la ville. Dans les nouveaux quartiers ce paramètre a été pris en 

compte comme pour le quartier des Deux Lions ou celui en train de se construire à Tours 

nord, le quartier Monconseil.  

                                                
120 Cf. Bariot O. « Passage du logement privé au logement collectif, une stratégie urbaine contre la 

dépendance. Exemple de deux logements foyers de la ville de Tours ». Mémoire de maîtrise de 

sociologie. Université François Rabelais. Tours, 2003-2004. 
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Mais est-ce dans ces quartiers que les habitants âgés vont aller s’installer en cas de 

changement de logement ? Il est peu probable que ces nouveaux territoires soient attractifs 

pour cette catégorie d’habitants. D’une part parce que le coût du mètre carré des logements 

est très élevé, et d’autre part, ces territoires ne sont pas des quartiers traditionnels, sans 

passé et sans commerces de proximité. Ces nouveaux quartiers « dortoirs » drainent une 

population nomade. Elle part le matin, rentre en fin de journée, mais ne vit pas ici. De plus, 

les nouveaux quartiers sont périphériques. Les habitants âgés, eux, privilégient la centralité 

en cas de changement de domicile ou préfèrent rester dans le quartier d’origine.  

 

Lorsque la dépendance est telle que la mobilité devient extrêmement réduite voir impossible 

(les personnes devenues grabataires par exemple), et que les habitants très âgés ne sont 

plus en capacité de rester chez eux, malgré l’organisation médicale et sociale, la municipalité 

construit un bâtiment supplémentaire pour les accueillir. C’est le cas dans le quartier 

Monconseil. La vice-présidente du CCAS, l’évoque dans un article du journal local : 

Tours.infos numéro 71 de janvier 2006, « La maison de retraite de Monconseil sera le 

premier bâtiment de la ZAC à sortir de terre (…) ». C’est un terrain de 6 000m² qui verra 

s’implanter la quatrième maison de retraite de Tours. Elle sera d’une capacité d’accueille de 

84 lits et comportera une unité spécialisée dans l’accueil des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer (24 lits). Le coût prévisionnel du projet est d’environ 8 millions d’euros 

financés en majorité par le CCAS. « D’autres partenaires institutionnels seront sollicités121 ». 

Elle sera située au nord de la ZAC, rue du Pas Notre Dame en face de la rue du Père Goriot. 

« Elle sera divisée en petites unités de vie indépendantes qui faciliteront le travail du 

personnel et donneront des repères aux résidents. Actuellement, le CCAS assure la gestion 

de trois maisons de retraite (271 lits) et de sept résidences de type logement foyer (400 

résidents) pour personnes âgées plus indépendantes ».  

 

La question de la dépendance est porteuse en matière de politique. C’est bien en ces termes 

que la mairie de Tours exploite cette filière. Comme elle l’annonce, une nouvelle maison de 

retraite se construit à Tours sur un espace ZAC ? Est-ce pertinent de construire une maison 

de retraite hors d’un contexte de vie sociale favorisée. Il semble que non. Bien que 

l’environnement suive les normes de la loi du 11 février 2005 sur les obligations en matière 

d’accès aux espaces publics et proposent des trottoirs accessibles même à ceux qui ont une 

mobilité réduite, le manque de motivation à sortir est prévisible. Les activités d’une ZAC 

peuvent créer une forme de mouvance, de mouvement par les passages des véhicules, mais 

sans véritable « âme de quartier ». C’est un critère dans le choix résidentiel des habitants 

âgés.  

                                                
121 Propos recueillis par la vice présidente du CCAS de Tours. 
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6.7 SORTIR DES LOGEMENTS-FOYERS DE LA VILLE DE TOUR S 

 

Autour de chaque résidence, des îlots de mobilité se dessinent par le parcours du résident 

dans la ville en fonction de ses habitudes de vie et de son état de dépendance. La politique 

urbaine de la ville met en œuvre des stratégies particulières et est mise en lumière dans les 

récits des pratiques quotidiennes de l’échantillon de population âgée à Tours. 

 

 

 

6.7.1 Sortir de la résidence Schweitzer 

 

La population de ces structures est plus ou moins dépendante. Il peut arriver qu’un résident 

doive faire face à une double perte d’autonomie. Ainsi, monsieur S. a une dépendance 

physique lié à son état d’avancée en âge. Cette dépendance le classe dans un des six 

groupes GIR. En plus de sa dépendance liée à l’âge, il est reconnu à « 80% » selon les 

expertises de la COTOREP, dépendance liée à un handicap. Dans ce cas de dépendance, 

certains avantages sont proposés comme par exemple la gratuité des transports urbains. 

Cette opportunité est d’autant plus favorable qu’un abri bus se situe devant la porte d’entrée 

de la résidence. 

 

 

 

 

Abris bus devant la résidence Schweitzer 

 

Monsieur S., invalide à 80% depuis l’accident qu’il a eu à Dou et dépendant physique depuis 

son intervention chirurgicale, compose ses journées en fonction de ses achats alimentaires 
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qu’il effectue de façon quotidienne dans une supérette située sur la place Velpeau. En plus, il 

effectue une distance de marche autour du bâtiment et parfois il élargit son périmètre de 

marche. « J’ai décidé d’en faire dix (tour du bloc de bâtiment), (…), je compte 300 m par 

tour, ça fait trois kilomètres par jour de marche, (…), pour me faire marcher, je fais mes 

courses au Spar. Tant que je peux, je le ferai ». Mais le moment de sortir dans le quartier est 

subordonné aux horaires. Dans des tranches horaires précises, monsieur S. renonce de se 

déplacer. La fragilité de sa mobilité le rend inquiet. « Je pourrais aller au marché (Velpeau), 

mais avec ma canne, si quelqu’un m’accroche, malheureusement, je perdrais l’équilibre ». 

Ainsi, l’état de dépendance pousse Monsieur S. a choisir des parcours et des horaires de 

sortie où les risques de se trouver dans une foule sont réduites.  

 

Madame Ca. qui présente une fatigue à la marche de longue durée ne craint pas la foule et 

en profite. Elle propose un périmètre de marche plus grand que monsieur S. Elle se rend, 

« au Spar », « au marché parfois », et jusqu’à « l’église du Sacré-Cœur » située à environ 

500 m de la résidence. Elle est une croyante pratiquante. Parfois, elle utilise le transport en 

commun afin de se rendre en centre ville pour se promener ou bien encore « faire les 

courses lorsque j’ai des invités, les halles proposent un choix plus complet ». Cependant, les 

achats lourds sont limités car porter les achats devient un exercice difficile. Madame Ca. a 

un discours en faveur du centre ville même si elle n’en abuse pas. Son récit se nourrit de ses 

anciennes pratiques de citadine lorsqu’elle vivait dans son appartement du centre ville de 

Blois. Elle reproduit le discours même si les gestes présentent un périmètre de marche plus 

restreint.  

 

Enfin, madame Bo. est la plus active dans la mobilité pédestre. Le centre ville est le quartier 

où elle se rend en priorité, comme elle le faisait lorsqu’elle habitait Tours nord. « Je prends le 

bus pour aller jusqu’aux halles et je reviens à pied ». Elle adopte un nouveau rythme de 

sortie lié à la présence du chien qu’elle doit sortir plusieurs fois par jour. Elle quitte la 

résidence plusieurs fois par mois pour  se rendre chez ses enfants de cœur. « Ils viennent 

me chercher et je vais chez eux pour garder les enfants quand ils ont besoin ». 

 

Pour les résidents du logement-foyer Schweitzer, la mobilité s’effectue en direction de 

l’ouest. Ils privilégient la marche dans le quartier et utilisent parfois les transports en commun 

pour se rendre en centre ville.  

 

 

Comme le démontre la carte suivante : 
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Légende : 

 

Résidence Schweitzer 

Frontières naturelles et artificielles 

Périmètre de déambulation de monsieur S. 

Périmètre de déambulation de madame Ca. 

Périmètre de déambulation de madame Bo.  

 

 

La proximité de l’arrêt de bus devant la porte d’entrée de la résidence montre une volonté de 

réduire les distances avec le centre ville et les services qu’il propose : les possibilités de 

consommation avec les magasins, les possibilités de promenade et de repos avec les aires 

vertes de la ville caractérisées par les jardins, les possibilités de croiser et de rencontrer 

d’autres personnes, d’autres générations et ainsi d’observer les nouvelles pratiques 

urbaines. Monsieur S. n’en profite pas malgré une gratuité du titre de transport liée à son 

invalidité. Croiser du monde le place en situation d’insécurité. Alors il renonce et gravite dans 

le quartier. Ce qui est un paradoxe.  

 

Plus le degré de dépendance est élevé, moins la pratique de l’utilisation de transport en 

commun est observée malgré une organisation adaptée. 
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Plus le degré de dépendance est grand, plus le périmètre de circulation dans la ville est 

réduit, d’où l’importance de bénéficier d’un logement à proximité du centre ville qui propose 

une multitude de services afin d’éviter l’isolement et la désocialisation de la vie urbaine. 

 

 

 

 

6.7.2 Sortir de la résidence Gutenberg 

 

 

 

En ce qui concerne le logement-foyer Gutenberg, les résidents sont attachés à leur quartier. 

De ce fait, une mobilité des résidents se concentre principalement dans le quartier.  

 

 

Madame A. est la plus dépendante des résidents interviewés. Sa mobilité se réduit à des 

déplacements dans la résidence et parfois jusqu’à la grande surface  « Champion », 

accompagnée de son amie, madame P. La proximité de cette grande surface apparaît 

comme un avantage. Cependant, elle ne favorise pas l’élargissement du périmètre de 

mobilité pédestre. Lorsque madame A. doit s’occuper d’affaires autres qu’alimentaires, elle 

est dans l’incapacité de le faire seule. Elle fait appel alors à madame P. qui « a une 

procuration pour le compte postal ». 

 

Madame P. est d’une certaine façon une extension de madame A. en matière de mobilité car 

elle se rend dans le quartier pour gérer les affaires financières de madame A. De même, elle 

se rend régulièrement chez « les petites sœurs des pauvres » les samedis en fin d’après-

midi. Elle effectue ses achats alimentaires régulièrement à la grande surface en face de la 

résidence, mais se rend de temps en temps chez les commerçants de La Riche dont le 

centre est à proximité du quartier d’habitation. Pour ces deux résidentes, la mobilité 

extérieure à la résidence dépend des programmes de télévisions de l’après-midi, qu’elles 

suivent ensemble de « 13h30, après le retour de salle à manger et de 18h, avant de 

descendre manger ». 

 

Quant à madame Br., la mobilité extérieure est réduite. Le traditionnel passage à la grande 

surface représente la plus régulière des sorties. « Je vais tous les jours chez Champion, 

pour acheter un journal et de temps en temps un croissant car je suis gourmande ». Elle sort 

du logement-foyer, rarement seule. La mobilité pédestre se passe principalement dans la 

résidence où elle se rend à la salle à manger pour le déjeuner ou les séances de loto. Les 
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transports en voiture « avec les enfants » sont fréquents dans le cadre de rencontres 

familiales restreintes.  

 

Enfin, madame Cu. sortait de la résidence pour se rendre aussi à la grande surface. Le 

périmètre de mobilité pédestre allait jusqu’au centre ville, mais parfois, elle utilisait le taxi, 

comme elle le faisait régulièrement dans ses pratiques de vie à Richelieu.  

 

 

Pour l’ensemble des résidents ayant un appartement sur Gutenberg, l’appartenance au 

quartier semble réduire le périmètre de mobilité. Lorsque le quartier est quitté, c’est 

indifféremment en faveur du centre ville de Tours ou du centre ville de La Riche. Les deux 

proposent un panel de services identiques avec les magasins d’alimentation, de vêtements, 

les services tertiaires comme « la banque » ou  « la poste » sans oublier les services liés à la 

santé comme la pharmacie, les cabinets médicaux, les magasins de matériel médical. Le fait 

que les résidents se rendent indifféremment vers l’un ou l’autre des centres villes tend à faire 

penser que le quartier où est situé le logement-foyer Gutenberg présente des frontières 

naturelles comme la Loire qui ne peut-être franchie à cet endroit. L’étendue naturelle du 

périmètre de marche à donc tendance à s’élargir spontanément vers le sud, l’est et l’ouest.  

 

 

 

Pour les résidents du logement-foyer Gutenberg, la mobilité s’effectue indifféremment vers 

l’ouest ou vers l’est. Ils privilégient la marche dans le quartier et utilisent parfois les 

transports individuels.  

 

 

 

 

Comme le démontre la carte suivante : 
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Légende : 

 

Résidence Gutenberg                                                                  

Frontières naturelles et artificielles  

Périmètre de déambulation de mesdames Br. et A.    

Périmètre de déambulation de madame P. 

Périmètre de déambulation de madame Cu. 

 

 

 

Plus le degré de dépendance est grand, plus le périmètre de circulation dans la ville est 

réduit, d’où l’importance de bénéficier d’un logement à proximité de centres villes qui 

proposent une identité communautaire, une multitude de services afin de ne pas s’installer 

dans l’isolement de la vie urbaine. 

 

 

En croisant les deux cartes, deux remarques apparaissent : 
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- La mobilité dans le quartier est privilégiée pour l’ensemble des résidents des 

différentes résidences. La vie de quartier tient compte des obligations des pratiques 

de vie par une dépendance physique (monsieur S. et madame A.), des pratiques de 

vie avec la vie spirituelle (madame Ca.), les contraintes d’un animal (madame Bo.), 

les services rendus (madame P.). 

 

- La mobilité en faveur du centre ville ne demande pas d’effort particulier dans le sens 

où madame Bo. et madame Cu. sont des femmes qui vivent seules et qui sont 

isolées, ainsi elles doivent compter sur elles-mêmes. Les pratiques de vie antérieure 

font voir que madame Bo. qui habitait Tours nord utilisait les transports en commun 

pour se rendre en centre ville comme le symbolise la flèche sur la carte. Ainsi, les 

pratiques de mobilité urbaine sont conservées mais le périmètre géographique est 

réduit. Quant à madame Cu. son appartement du quartier Velpeau lui permettait de 

se rendre en centre ville couramment. Même si elle quitte son quartier d’origine, elle 

continue également à se rendre en centre ville. Le périmètre est sensiblement le 

même.  

 

Mais à force de réduire le périmètre de déambulation, il arrive un moment où la mobilité 

disparaît. Les logements-foyers ne sont plus les choix résidentiels adaptés à la grande 

dépendance car une surveillance continue est nécessaire. Le passage des logements-foyers 

vers les maisons de retraite est à envisager. 

 

 

 

 

6.7.3 Sortir des logements-foyers pour entrer en EH PAD 

 

 

Lorsque la mobilité disparaît, le choix résidentiel se réduit. Le passage en maison de retraite 

rebaptisée Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) semble 

inévitable. Le passage de maison de retraite en EHPAD n’est pas neutre. Dès l’instant où 

l’établissement change d’appellation, il est dans l’obligation d’accueillir les plus dépendants. 

Dans les archives de l’EHPAD de Bléré (37), au temps où la structure était encore une 

maison de retraite pour retraités valides, le règlement intérieur de 1970 annonçait que 

« l’utilisation de la canne est tolérée ». Quarante ans plus tard, les utilisateurs de canne sont 

rares. La mobilité, lorsqu’elle est encore possible, s’observe par l’utilisation du fauteuil 

roulant. Ce sont les faits qui ont apporté un démenti à la mission d’origine, car si les 

personnes affichent au moment de leur admission une certaine validité, leur état de santé se 
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dégrade et les incapacités fonctionnelles et intellectuelles font leur apparition. C’est à cette 

réalité qu’a voulu répondre partiellement la première politique de médicalisation des 

établissements par la création de place de cure médicale122 . La réglementation123 qui s’en 

suit devait toutefois préciser que le nombre de ces places ne devait pas dépasser 25% de la 

capacité totale d’accueil de l’établissement. Ce changement a permis aux maisons de 

retraite d’affirmer leur autonomie envers les municipalités qui bien souvent intervenaient 

dans le placement « social » de leurs administrés, répondant par là-même à leur obligation 

de proposer un hébergement sécurisé aux citoyens qui vivaient dans des logements parfois 

précaires, n’ayant pas eu de travaux d’adaptation (sans chauffage central, sans eau 

courante, sans toilettes dans le logement…). Cette ingérence était d’autant plus facile que 

l’origine des établissements dans le paysage urbain était le résultat d’une volonté du pouvoir 

politique local et que le président du conseil d’administration était le maire ou son 

représentant. La présence d’établissement dans les milieux urbains valorisait et renforçait la 

politique urbaine du maire. Les professions de foie proposaient et continuent de proposer 

« une école, une maison de retraite » pour démontrer que tous les âges de la vie des 

citoyens étaient pris en compte. La dispensation des places de cure médicale était alors de 

la compétence du champ médical. 

 

Cette restriction apportée au processus de médicalisation atteste de la volonté des pouvoirs 

publics de simplement faciliter le maintien sur place des personnes entrées valides et dont 

l’état de santé se serait dégradé durant le séjour. Pendant plus de 20 ans, l’offre 

d’hébergement à caractère social s’est donc focalisée sur les seules personnes valides. Les 

hospices ne peuvent en effet être considérés comme social compte tenu de leur mission à 

héberger non seulement les « vieillards » mais aussi et surtout les « invalides », les 

« incurables » selon la sémantique de l’époque. 

 

Il n’y a pas uniquement la sémantique qui change, l’évolution du profil des personnes 

accueillies. L’âge moyen d’entrée dans les EHPAD n’a cessé de s’élever durant les 25 

dernières années. En 2003124,  il atteignait 80,5 ans pour les hommes et 84, 3 ans pour les 

femmes, contre respectivement 76,6 ans et 81,7 ans en 1976125. 

 

Ainsi, d’une manière générale, les personnes très âgées continuent de résider 

majoritairement à domicile en logement indépendant. Toutefois, la proportion de personnes 

                                                
122 Loi n° 75-735 du 30 juin 1975 art. 5, abrogée par la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002. 
123 Décret n ° 77-1289 du 22 novembre 1977. 
124 Tugores F. «  La clientèle des établissements pour personnes âgées », DREES, études et 

résultats, n° 485, avril 2006. 
125 Mormiche P. La dépendance : le poids et le souci , in L’impact des évolutions démographiques sur 

les systèmes de santé, cahiers de sociologie et de démographies médicales, n° 2-3, 1999.  
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vivant en hébergement collectif progresse avec l’avancée en âge. Leur part augmente 

notablement à partir de 85 ans : en 2003126, 25% des 85 ans et plus vivaient en 

établissement et ils étaient 40% au-delà de 90 ans.  

 

A cette statistique doit être agrégée une des caractéristiques essentielles des populations 

accueillies dans les institutions à savoir la très forte disparité homme/femme. Trois quart des 

résidents de maisons de retraite sont en effet des femmes. Celles-ci vivant plus longtemps 

que les hommes et se mariant plus jeunes que leurs conjoints, elles leur survivent plus 

souvent et se retrouvent seules et fragilisées, ce qui les conduit très fréquemment à entrer 

en institution. Mais les femmes présentes dans ces établissements ont travaillé, souvent de 

façon non déclaré aux régimes des retraites et perçoivent, pour vivre, le minimum vieillesse 

et la pension de reconversion de leurs époux. Beaucoup d’entre elles sont dans l’obligation 

de vendre leur patrimoine, avant d’avoir recours à l’aide social. En 2008, le loyer d’une place 

en EHPAD coûte environ 1 700 euros (hors tarif des grandes villes qui est supérieur). Le 

taux d’institutionnalisation évolue de plus en plus dissymétriquement au fur et à mesure que 

l’on s’intéresse aux classes d’âge des plus élevées. Après 80 ans, le taux est deux fois 

moindre chez les hommes que chez les femmes. Dans le même ordre d’idée, seuls 7% des 

résidents vivent en couple.  

 

Concernant les durées moyennes de séjours, elles étaient de 2 ans et 5 mois pour les 

hommes et de 3 ans et 1 mois chez les femmes127. 

 

Appréciée sur une vingtaine d’années, l’évolution s’avère importante. On est très loin du 

profil des personnes accueillies en maison de retraite dans les années 1960. Les âges 

moyens à l’entrée étaient souvent de 10 ans inférieurs à ceux présents par la dernière étude 

EHPA. A Bléré, les agents qui sont proches de la retraite racontent qu’aujourd’hui, ils « ne 

reconnaissent plus leur métier ». Pour certains, dans les années 1970, au moment de la 

construction du bâtiment La Courtille, les après-midis étaient des moments de convivialité où 

les agents servaient une collation dans le salon commun et les résidents discutaient avec le 

personnel. Ces pratiques font penser qu’à l’époque, le personnel était plus proche du statut 

de « dame de compagnie » plutôt que de « soignant » comme il l’est aujourd’hui. 

L’augmentation de l’âge et l’arrivée de la grande dépendance dans les EHPAD ont modifié 

les pratiques sociales au profit des pratiques professionnelles. A la lumière des besoins 

présentés par les personnes âgées admises dans l’établissement, l’analyse des stratégies 

développées par ceux-ci pour mieux répondre à ces besoins permet de dégager certaines 

constantes dessinant les contours de modèles nouveaux, mais elle révèle surtout la 

                                                
126 Source : Enquête EHPA, DREES. 
127 Source : Enquête EHPA 2003. 
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permanence du modèle hospitalier et du concept de médicalisation auquel il a donné 

naissance. A l’heure de l’achèvement du conventionnement tripartite des EHPAD, ce propos 

peut paraître excessif, pourtant il se fonde toutefois sur l’observation participative des modes 

de vie proposés concrètement par l’établissement à leurs résidents, dénomination désormais 

retenue pour qualifier le statut des habitants âgés.  

 

La médicalisation de l’établissement renvoie à la capacité de celui-ci à accueillir des 

personnes malades, souffrant de polypathologies parmi lesquelles la maladie d’Alzheimer et 

démences apparentées. La génération des diagnostics précoces de ces pathologies 

dégénératives du cerveau contribue à engager les familles dans une quête de 

l’établissement idéal qui leur permettra d’atténuer leur culpabilité d’avoir eu à « placer » leurs 

parents sans avoir eu, la plupart du temps la possibilité de recueillir leur consentement. 

L’attente des familles dans ce cas est clair. Il s’agit de trouver l’établissement qui sera en 

mesure de « bien soigner » la personne dans une acception centrée sur le curatif. Pourtant, 

le service qui accueille les résidents qualifiés « d’Alzheimer » ne soigne pas mais essaie de 

stimuler le plus souvent possible en travaillant sur les automatismes des gestes de la vie 

quotidienne. Le service de l’EHPAD de Bléré est en mesure de proposer un choix limité de 

places. Seulement 15 résidents bénéficient de cette forme d’accueil. La liste d’attente est 

longue et en attendant que des places se libèrent, la municipalité a souhaité mettre en place 

un service pour les familles vivant encore au domicile et manifestant leur inquiétude quant à 

la sécurité de leur proche. La signature d’une convention entre la mairie de Bléré, le conseil 

général et le prestataire « Présence Verte Touraine » a eu lieu en 2006. La mairie de Bléré 

démontre ainsi son attention et son engagement envers les citoyens âgés de la ville. 

 

 

 

Le logement-foyer fait sens dans le choix résidentiel des habitants âgés dans la ville. Bien 

que ce type de logement informe sur l’apparition d’un début de dépendance, l’organisation 

interne font disparaître les signes de dépendance et permet de continuer les pratiques de la 

vie quotidienne même si l’avancée en âge fait rapidement apparaître d’autres signes de 

dépendance. Ainsi,  les choix résidentiels permettent de pallier aux diminutions physiques et 

psychiques même provisoirement, et renseignent les autres groupes de population et les 

élus locaux sur la dépendance dans la ville . Logement-foyer, maison de retraite, EHPAD, à 

chaque étape de dépendance, il existe une forme de logement. Plus la dépendance 

augmente, moins la sortie sur l’espace urbain est aisée. Politiques urbaines et dépendance 

interagissent en préservant l’équilibre précaire de la cohésion entre habitants âgés et les 

autres groupes croisés sur l’espace urbain. 
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7 - CONCLUSION 

 

Aujourd’hui, les formes de dépendance des habitants âgés sont devenues un enjeu qui ne 

peut plus être ignoré dans les politiques urbaines. Cette nouveauté dans le paysage urbain 

est conditionnée par une augmentation du nombre des plus âgés, phénomène 

démographique sans précédent. Parallèlement à ce constat, les politiques publiques sont 

intervenues à deux niveaux : les habitants âgés et l’organisation de l’espace public. Dans le 

premier cas, la loi APA de 2002 permet de bénéficier d’une allocation permettant la 

rémunération d’une tierce personne pour l’aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne 

et ainsi pouvoir conserver le logement privé moyennant quelques aménagements. Dans le 

second cas, en 2005, la loi sur l’accès aux espaces publiques oblige les mairies à 

appréhender une nouvelle organisation de la ville, mais toujours dans une volonté du « vivre 

ensemble ». Ce paradigme renforce le droit à la ville. Un droit qui demeure fragile dès lors 

que la dépendance augmente, compte tenu de son évolution défavorable et constante.   

 

La démographie change, se complexifie, notamment avec l’augmentation des plus âgés 

dans la ville et la dépendance qui les accompagne. Il ne suffit plus de donner des années à 

la vie, il faut également donner de la vie aux années. Pour se faire, les politiques urbaines 

ont la responsabilité de proposer des choix résidentiels compatibles avec l’état de 

dépendance des habitants âgés. Cependant, le concept de dépendance  est complexe : il 

existe une multitude de formes de dépendance, du moins invalidant jusqu’au plus 

incapacitant. La politique urbaine essaie de s’adapter à ces différentes formes de 

dépendance en proposant des choix résidentiels multiples. Lorsque le taux de dépendance 

des habitants âgés est peu élevé, le maintien au domicile est privilégié, même s’il faut 

adapter l’espace privé ou organiser des logiques de service afin de satisfaire les besoins 

fondamentaux des habitants âgés, souvent isolés. Lorsque le taux de dépendance 

augmente, le CCAS est en mesure de proposer des formes traditionnelles de logement 

comme les logements-foyers. Ce type de logements est pertinent dans le sens où il s’agit 

d’un habitat hybride : mi-privatif, mi-collectif qui préserve le statut d’habitant tout en assurant 

la sécurité environnementale. Mais pour faire face à la demande de logements spécifiques, il 

est constaté que le parc immobilier privé vient renforcer le parc public. Ainsi, ces choix 

résidentiels justifient des groupes d’habitants âgés qui diffèrent par leur envie, leur capacité 

à financer les loyers, leurs habitudes de vie, reflet de leur histoire. La décision du choix 

résidentiel est un révélateur de dépendance urbaine.  

 

A Tours, les interactions entre politiques urbaines et dépendance existent mais sont limitées. 

Elles prennent des formes différentes en fonction de l’avancée en âge des habitants. Le 

choix résidentiel proposé par les politiques urbaines s’orientent vers matière de maintien à 
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domicile et le logement-foyer comme le démontre l’enquête de terrain. Ensuite, le choix 

résidentiel est plutôt apparenté à une médicalisation dès lors que la maison de retraite ou 

l’hôpital sont évoqués. Il faut préciser que le choix d’un logement fait sens lorsqu’il est 

question d’en sortir grâce à l’adaptation de l’espace public de proximité. En effet, c’est à 

l’extérieur des logements, sur l’espace public, que les politiques urbaines s’imposent comme 

garant du lien social et de l’identité territoriale.  

 

De plus, il est observé que depuis 2003, la politique urbaine de Tours propose une 

spécificité : l’accès à la culture des habitants âgés et fragilisés. Sortir du logement, parvenir 

jusqu’à l’espace culturel souhaité, à pied, en transport en commun ou en véhicule demeure 

possible grâce à la réflexion et un plan d’actions, engagés par la mairie sur le stationnement 

des véhicules pour personnes à mobilité réduite, l’aide technique privilégié en centralité et 

par la signature d’une charte entre les représentants des espaces culturels et la mairie.  

 

Contrairement à des villes qui ont engagé une réflexion sur la question des habitants âgés 

dans la ville,  la ville de Tours se positionne dans une volonté récente de faire croiser les 

différentes catégories d’habitants sans privilégier les plus fragiles. Au nom du « vivre-

ensemble », les élus affirment qu’aménager l’espace ou adapté les logements sont des 

réflexes qui ne nécessitent pas la création d’un service spécifique à la mairie. Il est de la 

responsabilité de chaque service d’inclure dans un projet la dimension urbaine de l’habitant 

âgé comme on peut le remarquer dans la création de nouveaux quartiers (quartier 

Monconseil, par exemple). En revanche, les quartiers du centre ville sont plus difficiles à 

adapter. Cette difficulté influence la mobilité de l’habitant âgé réduisant son périmètre de 

déambulation. C’est un paradoxe car la centralité de Tours propose les services et les 

espaces dédiés à la culture, c’est en centralité que sortir du logement est difficile, 

contrairement aux quartiers périphériques qui proposent un accès plus facilité par les 

normes  de la loi du 11 février 2005, mais souvent ces quartiers sont dortoirs. Ils proposent   

moins des services.  Afin d’attirer l’attention des élus,  l’expression citoyenne n’est plus 

ignorée. Elle influence la production de l’espace urbain. 

 

 

La crise de la canicule de l’été 2003 a marqué la mémoire collective. Les 15 000 décès ont 

fait prendre conscience de l’importance de la population âgée en ville. Par réaction 

mécanique, et devant l’ampleur nationale du phénomène, la politique publique instaure la 

journée nationale de solidarité. Cette journée de solidarité a pour objectif de permettre le 

financement de la dépendance : celle des personnes âgées et celle des personnes 

handicapées. Ainsi, la sémantique devient plus globalisante dès lors qu’est évoqué le 

concept de dépendance. D’ailleurs, la loi du 11 février 2005 confirme que l’accès à la ville 

pour les personnes présentant un handicap et/ou une incapacité devient un droit opposable.  
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Depuis la loi APA, les débats sont ouverts pour intégrer la dépendance dans les risques 

sociaux. Partant du postulat que toutes les familles sont ou seront touchées, le coût de la 

dépendance ne doit plus être laissé à la seule charge des familles et par conséquent intégrer 

le système de protection français comme d’autres pays européens l’on déjà fait : le 

cinquième risque. Les modifications de la société et les réformes parcellaires successives du 

système de protection français militent pour un remodelage du contrat social établi en 1945. 

Plusieurs facteurs doivent être considérés. Au niveau de la population, depuis les années 

1940, on observe une baisse des maladies aiguës et l’augmentation des maladies 

chroniques et des états chroniques invalidants. Le vieillissement s’est accéléré par suite du 

déclin de mortalité aux âges avancés notable à partir du milieu des années 1970. Cette 

augmentation récente et continue de la population du grand âge (les 80 ans et plus), accroît 

la population handicapée dont elle représente le groupe le plus important. Parmi les 

différents scénarios d’évolution de la santé d’une population sujette à la transition 

épidémiologique dans les années 1980, le scénario d’équilibre entre mortalité et incapacité 

reste le plus plausible128. Les deux phénomènes, baisse de la mortalité et réduction des 

incapacités, évoluent de concert, mais avec la possibilité de vitesses d’évolution différentes 

pour la mortalité et l’incapacité. Des indices convergents permettent d’espérer qu’une 

compression des incapacités est en cours. Il est pourtant impossible de savoir si ce scénario 

est engagé de façon irréversible ou si des retours en arrière pourraient se produire.  

 

En ce qui concerne le système de protection sociale, outre les mesures concernant la 

population handicapée et l’introduction de l’APA présentée précédemment, il s’est 

profondément modifié dans son ensemble du fait de la flexibilité des parcours professionnels 

entre-coupés de période de chômage et de l’inscription des entreprises dans la 

mondialisation. Ces deux facteurs rendant plus difficile un financement par des contributions 

assises sur les salaires, ils ont entraîné une augmentation de la fiscalisation du financement, 

essentiellement par la Contribution Sociale Généralisée (CSG). D’autres mesures visent à 

diminuer la part des financements socialisés en n’attribuant des prestations que sous 

conditions de ressources ou en augmentant la contribution des bénéficiaires (forfait 

hospitalier, prix des médicaments, contribution personnelle à l’APA…).  

 

Enfin, l’Etat a renforcé son intervention dans un souci de maîtrise des dépenses maladie 

(introduction de l’Objectif National d’évolution des Dépenses d’Assurances Maladie 

(ONDAM) en cinq enveloppes, dont la médico-sociale, inscrites dans la loi de sécurité 

sociale votée par le parlement) et d’augmentation de l’efficacité/qualité des services. 

L’administration l’a fait essentiellement de façon normative bureaucratique (multiplication des 

                                                
128 Concept de Manton. 
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textes législatifs et réglementaires) et non de façon managériale en s’appuyant sur des 

données et des faits établis à partir du fonctionnement des établissements, des services et 

des pratiques professionnelles.  

 

Plus de 60 ans après la création du système de protection sociale, dans un contexte qui n’a 

plus grand-chose de commun avec la période de l’immédiat après-guerre de poursuivre son 

remodelage en reconnaissant le risque autonomie qui ne peut plus être laissé principalement 

à la charge des familles. Il semble pertinent d’ajouter un cinquième risque à côté des quatre 

risques de sécurité sociale.  

 

Mais, cette perspective pose le problème des services déconcentrés et de leur rôle par 

rapport aux acteurs régionaux et départementaux responsables de la planification des 

nouveaux établissements, services et allocation des ressources aux bénéficiaires que sont 

les DRASS et DASS. Cela nécessite une articulation avec les instances régionales chargées 

de ces tâches dans le secteur sanitaire et avec les départements. La création attendue des 

Agences Régionale de Santé (ARS), prévue en 2009, soulève la question de leur 

responsabilité en matière médico-sociale et de leur articulation avec la CNSA d’une part et 

les départements d’autre part.  

 

Cette nouvelle organisation nécessite une évaluation complémentaire multidimensionnelle 

mais standardisée. Il est probable que la responsabilité de l’élaboration et du suivi des plans 

d’aide serait assumée au niveau d’entités territoriales plus locales, comme les villes ou le 

regroupement de villes, appelés communautés de commune.  

 

En attendant que cette possibilité de mise en place d’un cinquième risque face partie d’une 

réforme institutionnelle, les Français ont été appelés à élire leurs maires les 9 et 16 mars 

2008. Agent de l’Etat et de la commune, le maire bénéficie d’une double casquette. A ce 

titre, il est, de fait président du conseil d’administration de l’hôpital de sa commune. Mais 

cette évidence semble être remise en cause. Dans son rapport sur l’organisation interne de 

l’hôpital, un député129 note que « le conseil d’administration apparaît davantage comme une 

chambre d’enregistrement à laquelle on fait cependant appel pour appuyer telle demande de 

crédits supplémentaires, tel investissement lourd ou telle résistance à des projets de 

restructuration, de fermeture, de reconversion ou de redéploiement de lits ». 

 

Le conseil d’administration n’a aucun pouvoir sur le directeur, qu’il n’embauche, ni n’évalue. 

Il a également très peu de pouvoir sur la gestion du personnel et encore moins sur les 

admissions des personnes âgées accueillies. En définitive, le conseil d’administration 

                                                
129 René Couanau, député. 
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entérine des décisions prises ailleurs : les crédits sont attribués par l’Etat et gérés par le 

directeur, sous étroite surveillance de l’ARH et de la DHOS. Fabrice Millereau, premier 

magistrat de Beaumont-sur-Oise (95) et vice-président de l’Association des petites villes de 

France, remarque que la nouvelle gouvernance est faite pour minimiser le rôle du CA.  

« Nous n’avons pas notre mot à dire sur la signature des conventions ou le choix du corps 

médical. Nous sommes certes, consultés pour les budgets, mais ces derniers sont en 

baisse ». Dans son rapport, René Couanau précisait que « Les élus se sentent à la fois 

dessaisis et impuissants face aux problèmes de leurs hôpitaux. Ils essaient de relayer les 

impatiences de leurs électeurs. Il s’agit d’attentes fluctuantes et parfois contradictoires entre 

la proximité et la sécurité ». Beaucoup de maires estiment que la place des mairies à la tête 

des conseils d’administration est uniquement honorifique.  

 

Quelle place les communes vont-elles pouvoir occuper dans la gouvernance des 

établissements publics de santé ? Le président de la république a présenté les grandes 

orientations de la réforme de l’hôpital public. Il est question de la généralisation de la 

tarification à l’activité (T2A) et d’une autonomie plus grande pour les établissements, selon le 

modèle déjà mis en œuvre pour la réforme des universités. La prééminence du directeur 

devant être « le patron reconnu, le seul », est soulignée. Le rôle du Président de la 

Commission Médicale d’Etablissement (CME) et des praticiens, dans le pilotage de l’hôpital,  

est rappelé. Mais à aucun moment, à l’heure d’une régionalisation grandissante, il n’est fait 

cas de la place des mairies et du maire dans le schéma managérial. En conséquence de 

quoi, la présidence ne doit pas nécessairement revenir à un élu local. Les élus ont toute leur 

place dans les conseils d’administration, compte tenu de l’importance du service public 

hospitalier. Mais il convient de développer les cas où le président du conseil d’administration 

est une personnalité qualifiée proposée par le maire (possibilité déjà aménagée par le code 

de la santé publique mais très peu utilisée) et élue par le conseil d’administration lui-même.  

 

Le maire est pris entre deux feux : il doit tenir compte des habitants de sa commune, 

potentiels électeurs et patients qui, légitimement, militent en faveur des soins de proximité et 

de qualité. Un sondage réalisé par le CSA les 3 et 4 novembre 2007 pour le compte de 

l’Association des maires révèle que 61% des français estiment que la priorité des maires de 

communes devrait être d’attirer ou de maintenir des services de proximité. Et l’un des 

principaux services publics jugés essentiels à la vie de la commune est l’hôpital à moins de 

50 kilomètres. Parallèlement, des exigences de sécurité, parfois mises en doute par les 

intéressés, conduisent à la fermeture de services, voire d’établissement. Le Maire doit donc, 

en qualité de président du conseil d’administration, rendre compatibles des objectifs 

politiques (maintien des soins de proximité), lutte contre la désertification (aménagement du 

territoire), préservation des emplois locaux et des exigences sanitaires (qualité des soins, 

prise en compte de la démographie médicale). Quand un établissement est menacé de 
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fermeture, les maires montent généralement au front, pour sauver les hôpitaux locaux, les 

hôpitaux qui basent leur activité sur la population âgée de territoire de proximité, comme 

c’est actuellement le cas à Carhaix, dans le département du Finistère, suite aux annonces de 

la carte hospitalière. 

 

Malgré un pouvoir réduit, les maires entendent défendre leurs prérogatives, ils estivent qu’ils 

ont un droit de regard sur ce qui se passe à l’hôpital. Dans une ville dont l’hôpital emploie 7 

000 agents et représente souvent le premier employeur local, l’argument est de poids. Si 

l’établissement connaît des difficultés financières, le maire peut avoir un rôle de vigie. C’est 

d’autant plus vrai que le maire peut porter le costume de parlementaire. Il peut alors plus 

facilement intervenir au niveau gouvernemental. Avec un député sur deux qui est maire (267 

sur 577) et plus d’un sénateur sur trois (125 sur 331), cette fonction de porte-voix n’est pas 

négligeable. Les élus seraient-ils les mieux placés pour parler de l’évolution des missions 

des hôpitaux ? 

 

Le rôle politique passe aussi par une mission honorifique.  Pour d’autres maires, tout ce qui 

se passe à l’hôpital est étranger directement ou indirectement au maire. Il doit garder sa 

place au conseil d’administration, malgré un pouvoir limité. Question d’image surtout : la 

bonne (ou mauvaise) réputation d’un établissement, quelle que soit sa taille, rejaillit sur la 

mairie. C’est pour cette raison que les maires souhaitent tout de même être intégrés au 

conseil d’administration, pour avoir une bonne information. Pour l’élu, l’enjeu politique est 

donc important. L’hôpital représente l’aménagement du territoire et c’est aussi l’organisation 

sanitaire de l’agglomération. L’hôpital est un signe de reconnaissance de la valeur d’une 

ville, il joue un rôle pour la renommée de la commune principalement lorsqu’elle est en voie 

de vieillissement et de dépendance. Bien plus qu’au cœur de l’hôpital, le pouvoir des maires 

semble donc se jouer hors les murs. Le maire peut impulser une synergie entre la ville et 

l’hôpital. Favoriser l’accès de l’hôpital en créant un rond-point d’accès, procéder à la création 

de maisons médicales pluridisciplinaires, comme c’est actuellement le projet de la ville de 

Malestroit… Faute d’être dans la place, les maires gravitent autour. Les politiques urbaines 

viennent parfois en renfort aux politiques sanitaires à travers les conférences sanitaires de 

secteur, organisées avec les représentants de l’ARH, de la DDASS et des collectivités 

territoriales.  

 

L’association des petites villes de France (APVF), qui fédère les petites villes de 3 000 à 20 

000 habitants, se mobilise pour préserver les hôpitaux de proximité « pour que les territoires 

ne deviennent pas de véritables déserts sanitaires ». Elle demande que les restructurations 

ne soient pas effectuées au mépris des besoins de la population et à l’encontre des 

exigences d’une politique d’aménagement équilibré du territoire. Dans son manifeste, en 

2004, pour la défense des hôpitaux de proximité, l’APVF déplorait que la dépendance directe 
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des médecins et des directeurs d’hôpitaux du ministère de la santé était en contradiction 

avec la responsabilité publique et politique qu’assument les élus. Elle jugeait alors 

indispensable que les élus puissent participer directement à la stratégie et aux politiques 

hospitalières, soit au sein des futurs groupements régionaux de santé publique, soit en leur 

donnant un rôle au sein des ARH. Ils réclamaient  aussi que les élus retrouvent la capacité 

juridique de choisir un directeur en phase avec le projet de l’établissement et du bassin 

sanitaire tout entier.  

 

En ce qui concerne les grandes villes, dans le Livre Blanc de mars 2007, à l’approche des 

élections présidentielles, la même association faisait plusieurs propositions en faveur de 

l’hôpital : préciser et pérenniser le rôle des petites structures hospitalières, en tenant mieux 

compte des contraintes de l’aménagement du territoire et de la liaison avec la permanence 

des soins, associer les élus locaux et les usagers dans le cadre d’un conseil régional de 

santé publique obligatoirement consulté avant toute décision de restructuration, mieux 

assurer la complémentarité des CHU et des CHR avec les plus petits établissements, ou 

encore reconnaître aux petits hôpitaux leur rôle de tête de réseau dans la prise en charge 

des personnes âgées. La population vieillit, les électeurs aussi. Côté grandes villes, en 

janvier 2007, l’Association des maires de grandes villes de France, regroupant les maires et 

présidents des plus grandes villes et des plus grands regroupements intercommunaux de 

France (plus de 100 000 habitants), a publié son Manifeste 2008 pour une ville durable et 

solidaire, comprenant 12 propositions. La septième proposition concerne directement 

l’hôpital. « Il faut repenser la place de l’hôpital dans la ville, à la fois pôle d’excellence et de 

proximité. L’hôpital est un équipement majeur dont l’aire d’influence dépasse le cadre  strict 

de la ville. Le rôle du maire est d’ouvrir l’hôpital sur la ville, que ce soit en termes 

d’accessibilité ou au niveau de la coordination des différents acteurs ». 

 

C’est sûrement vers l’accessibilité de l’hôpital et plus généralement celui de la ville, que les 

élus ont un rôle fondamental pour que la population âgée puisse continuer leurs parcours de 

vie.   
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9 - ANNEXES 

ANNEXE 1 : Programme de la journée du 14 mars 2007. 
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ANNEXE 2 : Portraits de la population des habitants âgés interviewés à Tours. 

 

 

Sept habitants âgés ont participé à l’enquête. Il s’agit de :  

 

Monsieur S. est âgé de 76 ans. Il est  né en 1928 dans le département de l’Aisne et est 

reconnu invalide à 80%. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de six (cinq garçons et une 

fille cadette). Le père était charpentier dans une entreprise de travaux publics. Auparavant, il 

avait été ouvrier agricole. Quant à la mère, elle était femme au foyer. Elle cultivait le jardin et 

élevait des volailles pour nourrir la famille.  

 

Monsieur S. est un artisan maçon à son compte en retraite.  D’ailleurs avant d’intégrer le 

logement-foyer, il a construit de ses propres mains la maison individuelle qu’il possédait à 

Dou dans le département de Seine-et-Marne (77). Cette maison a permis d’abriter sa famille 

composée d’une femme, de qui il divorça rapidement, et les quatre enfants. Il est grand-père 

de 14 petits enfants et arrière-grand-père pour la première fois. Suite à une intervention 

chirurgicale de pose de prothèses de genoux en 1999 et un  seconde en 2000, il a une 

mobilité réduite et une fragilité dans la station « debout ». Suite à cette intervention, les 

enfants de Monsieur S. ont souhaité rapprocher leur père d’eux et l’ont fait venir à Tours. 

Monsieur S. habite un F1 bis dans la résidence du logement-foyer Schweitzer depuis 

novembre 2002. 

 

Madame Bo. est âgée de 82 ans. Son déménagement dans le F2 de la résidence Schweitzer 

s’est déroulé à un moment douloureux de son parcours de vie. En effet, le mari de Madame 

B. est décédé des suites d’une intervention de chirurgie vasculaire, quatre jours avant 

l’aménagement. Cependant, malgré sa situation de veuve et sans enfant, elle a été aidée par 

un jeune couple de voisin qui est devenu un couple d’ « ami ». Elle est retraitée du métier de 

sténodactylo tout comme l’étaient ses parents lorsqu’ils vivaient encore à Paris. La décision 

du déménagement a été conditionnée par la maladie du mari. Pour des questions 

d’organisation interne, le logement de la résidence du Bel Âge ne proposait plus de service 

infirmier durant la nuit. Ne répondant plus à la demande initiale, le couple décide de partir 

dans un appartement à Tours nord. Quelques semaines plus tard, suite à une rencontre 

avec un agent de la municipalité, l’information du logement-foyer arrive. Le couple engage 

alors des démarches pour investir un F2 sur la résidence Schweitzer. 

 

Madame Ca. est une femme de 84 ans.  Elle occupe un appartement type F2 de la 

résidence Schweitzer depuis le 1er juillet 2003 afin de se rapprocher de ses enfants. Elle est 

veuve depuis sept ans d’un Directeur Départemental de La Poste du département du Loir-et-
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Cher. Ce qui fait que Madame Ca. appartient à la catégorie des classes supérieures. Elle est  

mère de trois filles dont la première est professeur de français en retraite depuis deux ans à 

Joué-lès-tours, la seconde est photographe et travaille au laboratoire de l’université de 

Tours, la troisième travaille à la direction de France Télécoms à Bourges. Elle est grand-

mère de onze petits-enfants et arrière-grand-mère à cinq reprises, dont une adoption. Elle a 

mené une carrière de voyagiste « active ». Elle prospectait dans les pays étrangers afin de 

créer de nouveaux séjours. Parallèlement, elle est devenue vice-présidente de l’OBARPA à 

Blois où elle a vécu pendant quarante cinq ans dans un appartement de centre ville en bord 

de Loire. Elle est autonome et aime à déambuler dans le centre ville.  

 

Madame A. est née en 1914, elle a donc 90 ans. Elle est le troisième enfant d’un ouvrier de 

carrière en Vendée et d’une mère sans profession, décédée précipitamment alors que 

Madame A. n’était qu’une enfant de quatre ans. Sans profession, elle est veuve depuis 1978 

d’un cheminot qu’elle a épousé en 1934. Le couple n’a pas eu d’enfants. Suite à des 

problèmes de mobilisation liée à ses articulations des genoux, elle décide de subir une 

intervention chirurgicale, il y a quatre ans à la clinique des Dames Blanches. L’articulation de 

ses genoux restant partielle, la décision d’intégrer un logement-foyer se précise. Elle quitte 

son appartement privé, traverse la rue pour intégrer le logement-foyer Gutenberg. Elle 

bénéficie d’un F1 bis depuis le 01 juillet 2001. Elle est liée à une autre résidente de la 

Résidence Gutenberg… 

 

Madame P. est une femme âgée de 89 ans. Elle réside dans un appartement du logement-

foyer Gutenberg depuis 8 ans (entrée le 01 juin 1996). Elle est veuve depuis 30 ans d’un 

mari avec qui elle tenait un commerce à Tours. Elle n’a pas d’enfants. Elle est la grande 

amie de Madame A. à qui elle rend beaucoup de services car elle se déplace sans 

difficultés. C’est une résidente des plus ancienne de Gutenberg, ce qui lui confère un statut 

de « résidente ancienne » et donc un certain pouvoir vis à  vis des autres résidents installés 

plus récemment dans la résidence. Parallèlement, elle est dans une dynamique de critique 

négative qu’elle exprime ouvertement sur le fonctionnement de l’établissement. 

 

Madame Cu. est une dame de 81 ans. Elle est veuve d’un gardien d’immeuble qui était 

retraité de l’armée de terre où il avait le grade de commandant, depuis 12 ans. A cause des 

difficultés de succession et d’une action menée en justice, Madame Cu n’a plus de contact 

avec ses deux enfants âgés respectivement de 54 ans pour le fils et 51 ans pour la fille 

vivant tous deux à Tours. Il en est de même avec ses petits-enfants, qu’elle connaît à peine. 

Elle est issue d’une famille dont le père était cantonnier grâce « aux gens du Château » de la 

PICHAUDIERE à Richelieu, après avoir été mutilé de guerre. D’ailleurs, Madame Cu a été 

femme de ménage chez la Comtesse Tachau. Quant à sa mère, elle n’exerçait aucune 

profession, mais elle a élevé quatre filles. Madame Cu est sur le point de déménager pour le 
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logement-foyer Gutenberg (entrée prévue le 1er mars 2004). C’est la deuxième fois qu’elle 

aménagera dans cette résidence. En effet, elle a déjà vécu dans un des logements. Elle en 

était partie de son plein grès pour cohabiter avec sa sœur dans un appartement à Richelieu. 

Pendant deux ans, elles ont vécu ensemble, jusqu’à ce que l’état de santé de la sœur ne 

permette plus le maintien à domicile. Après l’entrée en EHPAD de sa sœur, Madame Cu est 

revenue sur Tours. Elle habite un rez-de-chaussée d’appartement d’une maison mitoyenne 

de rue Camille DESMOULINS dans le quartier Velpeau. La décision est prise de réintégrer le 

logement-foyer Gutenberg. Le déménagement est attendu avec beaucoup d’impatience du 

fait que le bâtiment Gutenberg, la Directrice, le fonctionnement, et même l’espace des 

appartements sont déjà connus. Elle quitte son F1 bis pour l’Île-Bouchard quelques 

semaines après son aménagement. 

 

Madame Br. est une femme âgée de 92 ans. Elle a quitté son appartement de La Riche pour 

un F1 bis de la résidence Gutenberg depuis le 15 décembre 2002. Elle vient d’une famille de 

cinq enfants, cinq filles dont deux sont décédées. Son père était menuisier. Sa mère était 

veilleuse de nuit à l’hôpital. Elle est veuve. Elle profite des animations que lui offre la 

résidence. Elle participe à chaque fois. Elle se déplace très facilement sans aide. Il lui arrive 

de se rendre à la grande surface qui se situe de l’autre côté de la rue, mais ne cuisine plus. 

Bien qu’elle profite des services de restauration pour le repas du midi, une aide ménagère 

vient quelques heures pour lui faire du ménage et préparer ses repas du soir. Ses enfants 

sont très proches d’elle. Elle à trois enfants dont une paire de jumelles. Les enfants habitent 

à Tours, Fondettes et Saint-Pierre-des-corps. 
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ANNEXE 3 : Loi du 11 février 2005. 
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Annexe 4 : Coût de l’immobilier à Tours, par quartier. 
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ANNEXE 5 : Aides techniques favorables au maintien à domicile 
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ANNEXE 6 : Article sur la vitesse des piétons. 
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ANNEXE 7 : Charte « culture et handicap » de  la ville de Tours. 
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ANNEXE 7 : Liste des participants à la journée du 14 mars 2007. 
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ANNEXE 8 : Profession de foie de l’équipe municipale élue le 16 mars 2008 à Malestroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Carte de Tours centre et la zone de circulation du transport en commun « C4 ».  
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Annexe 9 : Carte du centre de Tours 
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