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« Coordonner la politique d’habitat 
avec les exigences de vie sociale » 

 
 
 

Véra Briand, Adjointe au Maire déléguée aux Personnes 

Agées et au Handicap – Ville de Rennes 

 

Colloque « Personnes âgées : dedans, dehors ;  

de l’accessibilité du logement à celle de l’espace public » 

15 juin 2017 
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L’équation de l’habitat 

favorable au vieillissement 
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Un environnement 

accessible et bien équipé 

 
- Activités commerciales de proximité : boulangerie, 

superette, … 

- Services de proximité : pharmacie, cabinet médical ou 
paramédical, … 

- Accès aux transports dans un rayon de 300 mètres 

- Cheminements sécurisés et accessibles, bien éclairés, 
avec du mobilier urbain adapté (bancs, toilettes, …) 

- Espaces verts de proximité 
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Une intégration dans la 

vie sociale 

 

- Au niveau du quartier, voire du micro quartier 

- Pour prévenir l’isolement  

- Pour favoriser la diversité des âges 

- En proposant des supports au lien social et des offres 
de services spécifiques. Exemples: 

 Lieu de convivialité : 20 à 30 m² avec coin cuisine 

 Jardin partagé 

 Espaces collectifs pour activités « domestiques » 
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Cartographie des secteurs 

favorables au vieillissement 
 

Repérage dans un rayon de 200 à 300 mètres 
des secteurs correspondant au croisement : 

- des polarités de quartier : commerces, services  et 
équipements de proximité 

- des transports en commun : station de métro, arrêt de  
bus 

- des équipements publics, hôpitaux, cliniques, 
établissements pour personnes âgées, parcs et espaces 
verts… 
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Cartographie des secteurs d’étude 

et adaptabilité du parc social 
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Un exemple de résidence 

intergénérationnelle 
 Le Cours des Arts (Bailleur : Néotoa) 

 

117 logements : 

- 33 logements locatifs sociaux 

- 84 logements en accession 

6 ateliers d’artistes/ateliers 
logements profitant de la 

dynamique culturelle et de la 
proximité du FRAC 

Une buanderie et un 
local de convivialité 

Quincé/Beauregard 

Des jardins partagés 
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Le Cours des Arts  
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