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Séminaire du CAUE 17
La révolution de la longévité,  
quelles conséquences pour nos villes ?

Le vieillissement de la population est présenté par 
l’INSEE comme inéluctable, particulièrement pour 
des départements comme la Charente-Maritime où 
se cumulent celui de la population installée et celui 
des jeunes retraités migrant vers les territoires 
littoraux. La loi de 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement proposait trois objectifs : 
-  Anticiper pour repérer et combattre les premiers 

facteurs de risque 
-  Améliorer la prise en charge des personnes en 

perte d’autonomie 
-  Adapter les politiques publiques
L’adaptation interpelle particulièrement les élus 
locaux en ce qui concerne l’habitat, l’espace public 
et sa pratique.

Durant la première partie du séminaire, Pierre-
Henri Tavoillot, philosophe, a présenté la nécessité 
d’une nouvelle politique des âges de la vie, dans un 
contexte de « brouillage des âges ».
Puis Sylvia Rosales-Montano, socio-économiste et 
urbaniste à l’Agence d’urbanisme de l’aire métro-
politaine lyonnaise a abordé la question de l’adap-
tation des territoires au vieillissement.
Enfin, Dominique RABELLE, Présidente de Habi-
tat 17, a évoqué la prise en compte du troisième âge 
dans la gestion de leur parc de logement.

La suite de cette journée était consacrée à l’analyse 
de plusieurs expériences et dispositifs grâce à une 
table ronde réunissant Bruno Chaptal, Directeur 
territorial de la Caisse des dépôts et consignations 
de Poitiers, Yann Le Diméet, architecte conseil du 
CAUE des Deux-Sèvres, Pascal Paoli, Directeur 
régional de la Fondation Abbé Pierre pour le loge-
ment des défavorisés et Lionel Rizzo, en charge du 
parc privé et de la Politique de l’habitat à la DDTM 
de Charente-Maritime.

Pour finir, Patrick MARENGO, Maire de Royan, nous 
a expliqué comment Royan est une « Ville amie des 
aînés ». Et Atanase PÉRIFAN, Créateur de la Fête 
des Voisins, nous a démontré que les solidarités de 
proximité sont indispensables pour lutter contre la 
solitude.

›  Vous pouvez voir ou revoir les interventions en 
vidéo sur notre site www.caue17.fr.

›  Les actes du séminaire sont disponibles sur 
www.caue17.fr.
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Après avoir abordé le sujet lors des séminaires sur la densification de l’habitat 
et la revitalisation des centres-bourgs, le CAUE a proposé, le 17 octobre dernier, 
une rencontre autour de la question du vieillissement de la population et de 
ses effets sur l’aménagement. Ce séminaire s’est tenu à la Halle aux Vivres 
de Brouage et a rassemblé environ 80 personnes.
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