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La population française continue de vieillir et nous voyons bien que la question de l’habitat constitue un véritable enjeu. Entre l’adaptation des logements au vieillissement et
l’accueil des personnes très âgées dans les Ehpad, il existe des solutions intermédiaires
porteuses d’avenir.
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Patrick Bouchain, Grand Prix de l’urbanisme 2020, s’est vu conﬁer une mission d’expertise
consacrée à “l’Ehpad de demain”, par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès
du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie. Comme à son habitude, l’architecte étend sa réﬂexion hors du cadre qui lui était proposé pour s’interroger
sur la place des personnes âgées dans l’espace urbain ou villageois.
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Les scandales qui traversent des maisons de retraite privées nous le rappellent. Si une
structure ne fait pas rêver, c’est bien celle-là, tant du point de vue symbolique que des
réalités vécues par les personnes âgées dépendantes. Souvent vieillissants et mal adaptés
à leurs besoins, les Ehpad recouvrent cependant une variété de situations. Pour pallier
les difﬁcultés rencontrées et offrir un cadre de vie chaleureux, de nombreuses réﬂexions
et projets sont en cours. Avec, comme ﬁl d’Ariane, l’idée que pour tout un chacun, habiter,
c’est aussi décider de ce qui est bon pour soi…
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Marion Florez a préparé une thèse de géographie coﬁnancée par la Dreal Bretagne et
le laboratoire ESO UMR de l’Université Rennes II sur les conﬂits d’usage dans quatre
territoires littoraux. Ceux-ci sont en augmentation et ce dans tous les domaines. Elle
nous en donne ici les principales caractéristiques et présente la démarche participative
expérimentée en Baie de Saint-Brieuc pour dépasser les blocages et conduire une action
publique plus pertinente.
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Dès 2022, 30 % du territoire national et des espaces maritimes sous juridiction devraient
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la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres à la DGALN au ministère
de la Transition écologique, et Michel Sommier, directeur des aires protégées à l’Ofﬁce
français de la biodiversité, répondent aux interrogations de Diagonal.
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