LE V IEILLISS EMEN T DA NS L ES QUA RTIERS
PRIO RITAIR ES DE LA P OLIT IQUE D E LA VIL LE
Focus sur le département des Yvelines

22
QPV
106 985
HABITANTS
16 005
+ 60 ANS
En 2015, chiffres INSEE

Dans le cadre d'un projet collectif, 6 étudiants (Jeanne Belanyi, Camille Gaucher, Jordan Houët,
Juliette Levesques, Camille Perbost, Malika Sakhi) du Master 2 Métiers du politique et
gouvernance territoriale, de l'UVSQ et de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, encadrés par
Thomas Kirszbaum, ont répondu à une demande du Pôle Ressources du 95 pour réaliser une étude
sur le vieillissement dans les quartiers prioritaires politiques de la ville dans les départements du
78, du 92 et du 95. Retrouvez dans ce document une présentation synthétique des résultats pour
le département des Yvelines

LES QPV DES YVELINES SONT PEU IMPACTÉS PAR LE VIEILLISSEMENT
POUR L'INSTANT, POUR AUTANT CELUI-CI S’ACCROÎT ...
En 2013, les Yvelines comptent un peu moins de 100 000 habitants
âgés de 75 ans ou plus, soit moins de 7% de la population
départementale. Ce nombre pourrait doubler d’ici 2050 pour
atteindre près de 220 000.

En 2015, 17 QPV ont une part de + 60 ans supérieure ou égale à la
moyenne nationale des QPV qui est de 16,9 %, contre 10 QPV en
2010. Intensité forte pour : Les Mureaux (Les Cités Renault - Centreville) et Poissy (Beauregard).

En 2015, 15 QPV ont une part de + 60 ans supérieure ou égale à
celle de leur commune d'appartenance contre 13 QPV en 2010.
Intensité forte pour : Guyancourt (Pont du Routoir 2), Les Mureaux
(Cité Renault - Cente-ville) et Trappes (Jean Macé).

... ET N’EST QUE PEU TRAITÉ PAR
LES CONTRATS DE VILLE.

Nous avons pu étudier les contrats de ville de 20152020 pour les QPV des Yvelines, avec différents
critères :
la mention du vieillissement à l’échelle de la
Communauté d'Agglomération / Communauté de
Communes ; de la commune ; du QPV ;
l'élaboration d'un diagnostic ;
l'analyse du phénomène ;
l'élaboration d’outils ;
les moyens mobilisés.

Nous avons attribué une note de 0 à 10. Plus la note
est élevée, plus le phénomène du vieillissement est
pris en compte dans le contrat de ville pour le QPV..
Concernant les QPV des Yvelines, le vieillissement
de la population n'est que très peu pris en compte,
sauf pour ceux d’Élancourt, des Mureaux et de
Plaisir.

Nous avons croisé les deux analyses, quantitative et qualitative, pour classer les 22 QPV en fonction de
l'intensité du phénomène et de sa prise en compte dans les contrats de ville.
Nous pouvons conclure que la plupart des QPV des Yvelines sont moins concernés à l'heure actuelle par
le phénomène du vieillissement que d'autres territoires. Néanmoins, la population des Yvelines tend à
vieillir et il est fort à parier que le vieillissement dans les QPV va suivre la même dynamique. De plus, la
problématique du vieillissement semble faiblement prise en compte dans les différents contrats de ville.
Il est à soulever que le quartier Jean Macé dans la ville de Trappes est fortement confronté à ce
phénomène qui n'est que faiblement pris en compte pour le moment à l'inverse du QPV Cité Renault Centre Ville aux Mureaux.

LE V IEILLISS EMEN T DA NS L ES QUA RTIERS
PRIO RITAIR ES DE LA P OLIT IQUE D E LA VIL LE
Focus sur le département des Hauts-de-Seine

21
QPV
100 613
HABITANTS
17 406
+ 60 ANS
En 2015, chiffres INSEE

Dans le cadre d'un projet collectif, 6 étudiants (Jeanne Belanyi, Camille Gaucher, Jordan Houët,
Juliette Levesques, Camille Perbost, Malika Sakhi) du Master 2 Métiers du politique et
gouvernance territoriale, de l'UVSQ et de Science Po Saint-Germain-en-Laye, encadré par
Thomas Kirszbaum, ont répondu à une demande du Pôle Ressources du 95 pour réaliser une étude
sur le vieillissement dans les quartiers politiques de la ville et plus particulièrement dans les
départements du 78,

du 92 et

du 95. Retrouvez dans ce document une présentation synthétique

des résultats pour le département des Hauts-de-Seine.

LES QPV DES HAUTS-DE-SEINE SONT PLUS IMPACTÉS PAR LE
VIEILLISSEMENT QUE LES 2 AUTRES DÉPARTEMENTS ...
En 2013, les Hauts-de-Seine comptent près de 115 000 habitants
âgés de 75 ans ou plus (7,2% de la population départementale). Ce
nombre pourrait passer à 255 500 en 2050 en 2050.
En 2015, 20 QPV ont leur part de + 60 ans supérieure ou égale à la
moyenne nationale des QPV qui est de 16,9 %, contre 21 QPV en
2010. Intensité forte pour : Antony (Noyer Doré), Clichy (Entrée de
Ville) Colombes (Fossés Jean), Genevilliers et Asnières-sur-Seine
(Agnettes), (Grésillions -Voltaire I Gabriel Péri).

En 2015, 15 QPV ont leur part de + 60 ans supérieure ou égale à
celle de leur commune d'appartenance contre 13 QPV en 2010.
Intensité forte pour : Clichy (Entrée de Ville), Genevilliers et
Asnières-sur-Seine (Agnettes), (Grésillions -Voltaire I Gabriel Péri)
et Nanterre (Chemin de l'Ile).

... MAIS C’EST AUSSI LE
DÉPARTEMENT QUI PREND LE PLUS EN
COMPTE LE VIEILLISSEMENT
Nous avons pu étudier les contrats de ville de
2015-2020 pour les QPV des Hauts-de-Seine, avec
différents critères :
la mention du vieillissement à l’échelle de la
Communauté d'Agglomération / Communauté
de Communes ; de la commune ; du QPV ;
l'élaboration d'un diagnostic ;
l'analyse du phénomène ;
l'élaboration d’outils ;
les moyens mobilisés.

Nous avons attribué une note de 0 à 10. Plus la
note est élevée, plus le phénomène du
vieillissement est pris en compte dans le contrat
de ville pour le QPV.Concernant les QPV des
Hauts-de-Seine, le vieillissement de la population
est majoritairement pris en compte, sauf pour les
villes d'Asnières-sur-Seine, Châtenay-Malabry et
Colombes.

Nous avons croisé les deux analyses, quantitative et qualitative, pour classer les 21 QPV en fonction de
l'intensité du phénomène et sa prise en compte dans les contrats de ville.
Nous pouvons conclure que la plupart des QPV des Hauts-de-Seine sont concernés par le phénomène du
vieillissement de manière intense, et beaucoup plus que les deux autres départements de notre étude.
Cependant, le phénomène du vieillissement est largement pris en compte via les contrats de ville, sauf
dans certains territoires, tels que les QPV d'Asnières-sur-Seine, de Châtenay-Malabry et de Colombes.

LE V IEILLISS EMEN T DA NS L ES QUA RTIERS
PRIO RITAIR ES DE LA P OLIT IQUE D E LA VIL LE
Focus sur le département du Val d'Oise

41
QPV
207 771 1
HABITANTS
29 919
+ 60 ANS
En 2015, chiffres INSEE

Dans le cadre d'un projet collectif, 6 étudiants (Jeanne Belanyi, Camille Gaucher, Jordan Houët,
Juliette Levesques, Camille Perbost, Malika Sakhi) du Master 2 Métiers du politique et
gouvernance territoriale, de l'UVSQ et de Science Po Saint-Germain-en-Laye, encadré par
Thomas Kirszbaum, ont répondu à une demande du Pôle Ressources du 95 pour réaliser une étude
sur le vieillissement dans les quartiers politiques de la ville et plus particulièrement dans les
départements du 78, du 92 et du 95. Retrouvez dans ce document une présentation synthétique
des résultats pour le département du Val d'Oise.

LES QPV DU VAL D'OISE SONT IMPACTÉS PAR LE VIEILLISSEMENT
ONT FONCTION DU TERRITOIRE ...
Le Val d'Oise est un département avec une part de personne âgées
moins importante que celui de la moyenne régionale (68 100).
Cependant leur nombre devrait plus que doubler d’ici 2050 pour
atteindre 150 800.

En 2015, 25 QPV ont leur part de + 60 ans supérieure ou égale à la
moyenne nationale des QPVqui est de 16,9 %, comme en 2010.
Intensité forte pour : Argenteuil (Centre ville), Saint Gratien (Les
Raguenets) et Saint-Ouen-sur-l'Aumône (Chènevières - Parc Le
Nôtre).

En 2015, 27 QPV ont leur part de + 60 ans supérieure ou égale à
celle de leur commune d'appartenance contre 25 QPV en 2010.
Intensité forte pour : Argenteuil (Centre ville) et Saint-Ouen-surl'Aumône (Chènevières - Parc Le Nôtre).

... ET LE VIEILLISSEMENT EST PRIS EN COMPTE EN
FONCTION DU TERRITOIRE
Nous avons pu étudier les contrats de
ville 2015-2020 pour les différents QPV
du Val d'Oise, avec différents critères,
comme :
la mention du vieillissement à l’échelle
de la Communauté d'Agglomération /
Communauté de Communes ; de la
commune ; du QPV ;
l'élaboration d'un diagnostic ;
l'analyse du phénomène ;
l'élaboration d’outils ;
les moyens mobilisés.

Nous avons attribué une note de 0 à 10. Plus la note est élevée, plus le phénomène du vieillissement
est pris en compte dans le contrat de ville pour le QPV.
Concernant les QPV du Val d'Oise, le vieillissement de la population est pour la moitié pris en
compte (20) et pour l'autre moitié non pris en compte (21) selon nos critères.

Nous avons croisé les deux analyses, quantitative et qualitative, pour classer les 41 QPV en fonction de
l'intensité du phénomène et de sa prise en compte dans les contrats de ville.
Nous pouvons conclure que, contrairement aux 2 autres départements, le phénomène du vieillissement et de
sa prise en compte varient pour les territoires du Val d'Oise. En effet, la majorité des QPV ont une intensité
du vieillissement se situant dans la moyenne. De plus, la prise en

compte du vieillissement est pour moitié

réalisée et pour l'autre moitié non.
Cependant, nous pouvons noter que toutes les QPV avec un vieillissement intense sur leur territoire sont pris
en compte dans les contrats de ville.

