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Vieillissement 
et espace 

urbain 

Comment la ville peut-elle accompagner le vieillissement de la 
population? 

La Martinique est un territoire vieillissant qui fera partie des plus vieux de 
France à l’Horizon 2030. Or, dépendant ou pas, les séniors préfèrent 
généralement rester à leur domicile, ce qui demande la mise en œuvre 
dès aujourd’hui de politiques publiques de soutien, d’adaptation et de 
prévention.  

L’analyse des bonnes pratiques internationales permet d’identifier les 
caractéristiques d’une ville adaptée à une population vieillissante. : 

1. Micro adaptation de l’environnement : voiries, mobiliers urbains, 
accessibilité des commerces 

2. Mobilisation et mutualisation des capacités de transports présentes 
sur le territoire. 

3. Construction de logement adapté : réhabilitation des logements 
individuels, construction d’habitats collectifs 

4. Activation d’un réseau de services et d’activités 

Plusieurs initiatives, parfois encore trop isolées, ont déjà été prises en 
Martinique. Afin de mieux appréhender la période à venir et de penser des 
projets efficients, nous vous proposons un atelier de Retour d’Expérience 
de ces acteurs  

- Quels types de stratégie peut-on mettre en place ?  
- Quel financement ? 
- Quels réseaux d’acteurs ont pu être mobilisé ? pour quels résultats ? 
- Quelles sont les caractéristiques socio-économiques de nos aînés ? 

Quel impact sur le type de projet mené ? 

Autant de question auxquelles nous efforcerons de porter des réponses lors 
de cet atelier axé sur le vieillissement et l’espace urbain  
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« Une ville adaptée à une population 
vieillissante c’est une ville qui réalise 
de multiple micro adaptations pour 

assurer la libre circulation des aînés, 
les inciter à être en activité, à rester 

en bonne santé et à participer au 
projet de transformation des villes »." 

PROGRAMME 

 

9H00:  INTRODUCTION: PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 

SUR LES BESOINS DES SENIORS – CABINET PHILLIPE 

VILLARD 

9H10: STRATÉGIE ET FINANCEMENT DE LA SILVER ÉCONOMIE – 

CABINET DE CONSEIL HAPPY SILVERS 

9H30:  ÉCHANGES 

9H50:  PRÉSENTATION DU SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE DE LA 

VILLE DE SCHOELCHER - VILLE DE SCHOELCHER 

10H10: ÉCHANGES 

10H30:  COLLATION 

11H00:  LA MARTINIQUE: DES SÉNIORS PAUVRES - SMHLM 

11H10:  RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES “RÉSIDENCES SÉNIORS”: 

AVANTAGES, DIFFICULTÉS ET LIMITES - SMHLM 

11H30:  ÉCHANGES 

12H00:  CONCLUSION 
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Inscription par E-mail auprès du Centre de Ressources Politique de la Ville 

Tél: 0596 68 64 52 

Courriel: contact@villecaraibe.com 

 

Pour les agents territoriaux, 

Contactez votre service formation afin que votre inscription soit enregistrée sur la plateforme interne 
dédiée à cet effet – Code formation : 9B100 

 

 


