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Journée d'échanges sur la gestion alternative
et durable des eaux pluviales à Wimereux
le 10 octobre dernier

50 personnes ont participé à cette journée : des
élus et techniciens du territoire boulonnais , des
aménageurs, architectes, associations…
Les sujets traités étaient : la présentation des
techniques alternatives existantes, des exemples
de projets, la faisabilité et l’intérêt de ces
techniques, leur coût (investissement et
entretien) ainsi que les aides financières.
L’intégralité
des
présentations
sera
prochainement disponible sur le site du projet :
https://waterresilientcities.eu/

Suite aux conférences effectuées en matinée, des
aménagements opérés sur la commune de
Wimereux ont été présentés aux participants en
après-midi. Une visite terrain a ainsi été effectuée
au bassin de la Baie Saint-Jean ainsi que sur
l’emplacement du nouveau parking, avenue Foch.
M. Fernagut, adjoint au Maire de la commune de
Wimereux, a ainsi présenté le caractère innovant,
de l’aménagement du parking Foch.

Prochain rendez-vous le 3 décembre 2019 : Voyage d’étude à Douai à l’ADOPTA
(Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives ).
Le programme de la journée vous sera communiqué prochainement.
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Age’in : Formation au « housing enabler »
les 24 et 25 septembre dernier

Les partenaires du projet Age’in ont bénéficié d’une
formation de 2 jours à l’outil « housing enabler ».
Il s’agit d’un logiciel dans lequel on peut rentrer
d’une part des données sur un parc de logements
(une grille de critères permet d’évaluer le logement
en terme d’accessibilité, depuis les extérieurs
jusqu’à la cuisine) et d’autre part des données sur les
conditions physiques des locataires (déficiences
visuelles, mentales, physiques de divers niveaux).
Une fois toutes les données entrées dans le logiciel,
il est possible d’attribuer des logements en tenant
compte des problématiques de santé des locataires.
C’est donc un outil particulièrement intéressant pour
les bailleurs, notamment dans le cadre d’une
démarche d’attribution de logements pour les
séniors.

La formation consistait en une présentation de la
méthodologie et du logiciel complétée par des
exercices concrets et une évaluation de logements
sur le terrain. Elle était assurée par Susanne
Iwarsson , professeur de gérontologie à l’université
de médecine de Lund (Suède) et Björn Slaug,
chercheur
à
l’université
de
Lund également,
créateurs
de
l’outil « housing
enabler », outil
reconnu
à
l’échelle mondiale
par
les
ergothérapeutes.

Age’in : Numéro spécial A&P publié par l’observatoire
de Boulogne-sur-Mer Développement
Dans le cadre du projet Age’In relatif à l’adaptation
des logements, des espaces publics et des services
pour les personnes âgées, Boulogne-sur-mer
Développement Côte d’Opale, chef de file de ce
projet avec des partenaires européens, a réalisé un
diagnostic relatif au vieillissement de la population
dans le Boulonnais.
Cette étude met en
avant la croissance des
séniors sur le territoire
aussi bien dans les
villes, sur le littoral que
dans les communes
rurales. En 2015, les
personnes de 65 ans
ou plus représentent
17.6% de la population
de l’arrondissement de
Boulogne-sur-Mer, un
taux proche de la
moyenne
départementale.

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale

Trois séniors sur 10 vivent seuls, majoritairement
dans le centre d’agglomération, à proximité des
services et commerces mais l’isolement des
personnes âgées se ressent davantage en milieu
rural en raison d’une offre en services moins
développée.
Le taux de pauvreté des 75 ans ou plus dans le
Boulonnais (9.2%) est inférieur à la moyenne
départementale.
Les
séniors
vieillissent
majoritairement dans leur domicile familial. En
milieu rural, la majorité d’entre eux sont
propriétaires de leur maison tandis que dans les
centres urbains, les séniors logent davantage dans le
parc locatif privé ou dans un logement social. La
plupart de ces logements sont peu ou pas adaptés
aux besoins des personnes âgées. Plusieurs pistes
d’amélioration restent à développer pour favoriser
l’adaptation des logements aux besoins des
personnes âgées : le renforcement de la
communication en termes de subventions et conseils
d’aménagement, l’accompagnement des personnes
dans le montage des dossiers, l’association des
séniors dans le cadre des aménagements urbains ou
encore la création de logements labellisés.
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