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L’habitat des seniors
Agence d’urbanisme de Rouen



● Association d’études et d’observation créée en
2009 et financée par l’Etat et les collectivités
territoriales

● Une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes
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54 382 Habitants

22 512 Logements

11 423 Emplois

20 870 Habitants

10 246 Logements

5 419 Emplois 

490 001 Habitants

253 432 Logements

225 347 Emplois 

103 285 Habitants

45 666 Logements

40 947 Emplois 



Eléments de cadrage en matière de démographie1 



Région Normandie : une inflexion de la croissance démographique

4Source : Insee, INA 64
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Structure par âge de la population en 2016: les 4 EPCI adhérents à 
l’agence

Source : Insee RP 2016 , 
traitement Aurbse
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Le vieillissement de la population entre 2006-2016

Source : Insee RP 2006 et 2016 , traitement Aurbse
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Projection du phénomène à l’horizon 2030 : un effet majeur du 
vieillissement sur les besoins en logements

7Source : Insee, INA 65



L’observation du vieillissement par l’agence 
d’urbanisme de Rouen
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La problématique de l’habitat des seniors
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Une observation du vieillissement initiée 
en 2013

Accompagnement des PLH : 
Quelle est la situation des ménages 
seniors ? Comment préparer l’habitat au 
vieillissement de la population ? Quels 
sont les besoins territorialisés en 
logements pour seniors ?

➔ Une étude pour la MRN
➔ Une étude pour l’Agglo Seine Eure 

(Diagnostic + recommandations par 
communes)

➔ Un benchmark sur les solutions-
logements existantes



L’offre pour seniors : EHPA et logements ordinaires
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+ autres solutions-
logements non 
conventionnées : 
MARPA, résidences 
services, villages 
seniors, cohabitations 
etc.



L’offre en hébergement pour seniors 2018 (BV de Rouen)
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● 146 places pour 1000 habitants de 
75 ans et +. Ce taux est supérieur 
aux moyennes régionale et 
nationale. 

● 3 000 places en résidences 
autonomie dans le BV de Rouen 
(2200 en MRN)

● 391 places en résidences services, 
7 villages seniors. 

● L’offre en EHPAD (5 700 pl.) stable



 Adapter le parc de logements existant
– poursuite des opérations de type PIG, interventions des bailleurs sociaux etc.

 Diversifier l’offre de logements ordinaires, en fonction de l’offre
existante pour élargir l’éventail des solutions-logements

– collectif/individuel, taille, statuts, coût…

 Organiser un maillage d’offres dédiées de tailles adaptées par « pôles
de vie »

– Maintenir l’attractivité des structures collectives existantes

– Encourager le développement de solutions innovantes ou répondant à des
situations spécifiques
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3 axes de préconisations

Présentateur
Commentaires de présentation
Les trois grands axes qui guident les préconisations sont les suivants. Ils sont plus ou moins présents selon les profils des communes. En matière d’habitat pour senior, une des première action à mener est d’adapter le parc existant. Selon les communes, il s’agira d’intervenir davantage sur le parc privé ou le parc social, en jouant sur de nombreux levier que l’on a vu précédemment.Afin que le parcours résidentiel des personnes âgées puisse demeurer un choix, il est essentiel de diversifier l’offre de logement. Pas seulement en taille ou forme de logement, mais aussi en statuts, coût, modes de production etc. Enfin, en dernier lieu, il faut également poursuivre, en plus de l’offre déjà existante, le développement d’une offre adaptée aux seniors, même en de très petites unités. Cette offre peut être à géométrie variable. Il faut dans ce cadre laisser libre court à l’innovation et aux initiatives associatives ou privées. 



Pour un habitat propice aux seniors

13

Le logement pour senior est un 
logement ...

➜ dont la localisation offre un accès aisé aux
services, équipements, commerces…

➜ dans un environnement familier ou proche de la
famille

➜ qui permet de préserver une certaine liberté
(décorer son intérieur, conserver son mobilier,
accueillir sa famille, garder son animal de
compagnie … )

➜ facile à vivre, ne nécessitant pas de gros efforts
d’entretien (un T2/T3 pour un couple, un T1/T2
pour une personne seule)

➜ accessible, de plain-pied ou desservi par un
ascenseur et adapté au degré d’autonomie de la
personne

➜ au coût compatible avec des ressources faibles
ou en diminution

• Illustration de la domotique dédiée aux 
seniors

Source : http://www.maison-et-domotique.com

Présentateur
Commentaires de présentation
Au gré des différents entretien menés dans le cadre de cette étude, nous vous proposons le portrait robot du logement pour senior. C’est donc un logement qui ….



Adapter et diversifier le parc existant
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Initiatives dans le parc 
social

Projet « Haissor » en cœur de bourg, Saint-Etienne du-Bois 
(01)

Acquisition – amélioration « Cour 
Zurbach » à Reiningue (68)



Varier les solutions dans l’offre dédiée 
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Papy Loft® « Les tournesols » à Louviers 
(27) La Résidence seniors « les villages d’Or » à Bihorel 

(76)

La Marpa à 
Londinières (76)

Résidence 
autonomie, 
résidence 
seniors, 

béguinage, 
Papy-loft®, 

village seniors® 
…



Innover dans les solutions-logements
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Cohabitations intergénérationnelles / accueils familiaux 
etc. Logements évolutifs « Habitat 

Seniors »  

Habitat participatif intergénérationnel à Rouen 
(76)



Le tableau de bord du vieillissement
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https://www.aurbse.org/observatoire/tableau-de-bord-vieillissement/
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