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INTRODUCTION 
 

Durant le processus de vieillissement se produit chez les individus une 
diminution des capacités psychophysiques qui induit une augmentation du temps de 
séjour dans un lieu (une demeure et un quartier) (LAWTON et NAHEMOW, 1973; 
LAWTON, 1990). Pour cette raison, le choix de ce lieu et du cadre de vie est crucial. Il 
doit notamment permettre le maintien des activités quotidiennes des personnes 
âgées sur le long terme afin d’éviter un déménagement (ANDREWS et PHILLIPS, 
2005; PEACE, HOLLAND et KELLAHER, 2006; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2015) qui 
peut être vécu difficilement par les personnes âgées, en raison del’attachement au lieu 
de vie. On aborde ici la mémoire des lieux. À ce sujet, nous savons que les personnes 
âgées expérimentent l'environnement naturel proche, ainsi que son influence sur les 
opportunités d'affronter des défis quotidiens dans le vieillissement (WAHL et LANG, 
2003; KRAUSE, 2004; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2009). 

Les résultats présentés sont tirés d’une recherche postdoctorale réalisée à 
l’Université Autonome de Nuevo Léon au Mexique en 2016. Ce travail de recherche 
postdoctoral a pour enjeu l’analyse des effets du vieillissement démographique sur les 
requêtes d'équipement urbain et en particulier dans les parcs urbains (Wiesztort, 
2013), afin d'apporter les recommandations qui permettent d'affronter les défis que 
pose ce phénomène. De la même manière, nous prétendons, contribuer à l'impulsion 
d'une ligne de recherche relative à l'urbanisme gérontologique. Dans cette recherche, 
nous nous intéressons à deux formes de parcs urbains : les parcs linéaires et les parcs 
ponctuels. L'objectif étant de découvrir quel type de parc est le plus adapté aux 
personnes âgées et le plus pratiqué, voir les différences et ce que cela peut apporter 
ou changer dans les pratiques. 

L’étude porte sur l'agglomération de Monterrey (Mexique). Elle s’appuie sur 
une méthodologie et des données très précises pouvant s'appliquer à d'autres villes 
du monde, et en particulier d’Amérique Latine, qui présentent les mêmes 
caractéristiques. La thématique est d’autant plus intéressante en Amérique latine 
qu’en 2050, on estime qu’un latino-américain sur quatre sera un adulte âgé qui vivra 
en ville.  
La globalisation et l'urbanisation non planifiée génèrent des problèmes 
environnementaux qui engendrent une augmentation des pollutions urbaines et la 
disparition d'aires vertes (MELEE, 2003). Ceci a des effets négatifs sur la qualité de 
vie des citadins et en particulier des personnes âgées, plus sensibles à la qualité de 
l’air et aux fortes chaleurs. 
Monterrey est une agglomération industrielle très contaminée et disposant de peu 
d'espaces verts. Le climat y est aride et les citadins souffrent de la chaleur. Dans ce 
contexte, les espaces verts sont très importants, ils jouent un rôle non-négligeable 
dans l’amélioration des conditions de vie des citadins (Wiesztort, 2015) à travers 
leurs services écosystémiques (amélioration de la qualité de l’air, diminution de l’ilot 
de chaleur, offre de zones d’ombre, paysage vert, esthétique). 
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Nous avons choisi un échantillon de personnes âgées (individus de plus de 60 ans) 
car c’est la population (avec les enfants en jeune âge) la plus affectée par les effets du 
climat, et les parcs sont pour eux des lieux de vie sociale et de récréation très 
importants, leur permettant notamment de sortir du domicile et de rompre leur 
solitude. 

Ainsi, nous voulions voir comment les personnes âgées s'approprient ou 
pratiquent les parcs, s'ils sont ou non si important pour eux, pour leur bien être 
psychologique, physique et leur santé. Dans cet article nous n’aborderons qu’une 
partie des résultats, notamment ceux répondant à la problématique suivante : “Les 
personnes âgées (+ de 60 ans) rencontrent-elles des obstacles à la fréquentation 
d’espaces verts”. Nous avons choisi un certain nombre de variables dont nous 
pensions qu’elles pouvaient influencer le choix des personnes âgées de fréquenter un 
parc ou non. 
 

CADRE THEORIQUE  
Figure 1 : cadre théorique 

 
Wiesztort L., 2016 

 

MATERIEL ET METHODOLOGIE 
 
Le travail a suivi plusieurs étapes afin d’identifier les parcs qui feront l’objet de 

l’étude et de réaliser les entretiens auprès des personnes âgées selon une 
méthodologie mixte séquentielle. 

 
-Etape 1 : Recension de la littérature scientifique  
-Etape 1 bis : Statistiques (Sociodémographiques, économiques, les recensements, 

l'indice de marginalisation, création d'indicateurs/ 2 sources : CONAPO et 
INEGI) 

-Etape 2 : Géomatique (SIG) 
a-Réalisation de deux cartes de l'agglomération : 
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- 1 carte de répartition des individus de plus de 60 ans par aire.  
- 1 carte de l'indice de marginalisation par aire. 

L’indice de marginalisation est une mesure-synthèse qui permet de 
différencier les entités fédérées et les municipalités en fonction des besoins 
de la population selon le manque d’accès à l’éducation, l’insalubrité des 
logements, les niveaux de revenus et également selon les localités elles-
mêmes. (CONAPO a), 2018). La marginalisation est un phénomène 
multidimensionnel qui considère l’exclusion de la population au processus 
de développement et à la jouissance de ses avantages. Le calcul de l’IM 
implique la construction d’indicateurs de carence ou de déficit dans 
l’éducation, le logement, le revenu monétaire et la répartition de la 
population (De la Vega et al., 2011; Ávila J., C. Fuentes y R. Tuirán, 2001). 

b-Election des parcs. Objectif : 4 parcs / aires où le taux de personnes âgées est 
le plus élevé (2 dans les aires à faible marginalisation et 2 dans les aires à 
forte marginalisation). 
Les parcs ponctuels : Alameda, Las Americas/ Les parcs linéaires : Anáhuac, 
Las Arbóledas. 

-Etape 3 : Inventaire qualitatif des 4 parcs. Réalisation de relevés techniques : 
Température, humidité, luminosité, bruit (utilisation d’un senseur HOBBO 
ware et d’une application) et inventaire des caractéristiques du parc 
(dimension, dénivellation, aménagement, équipements, végétation, etc.). 

-Etape 4 : Enquête qualitative menant à l’élaboration du questionnaire (5 entretiens) 
-Etape 5 : Enquête quantitative (125 enquêtés dans les parcs et au domicile de 

personnes âgées à proximité des parcs, 64 questions, 08 thèmes). 
 
Tableau 1 : Echantillon de l’enquête quantitative et items du questionnaire 

 

 
 
 
A) Présentation et environnement socio-
économique de la personne enquêtée 
B) Fréquentation d’un espace vert  
C) Environnement de proximité et personne 
âgée / Distance parc-domicile  
D) Fonctions d’exploration et d’interprétation  
E) Activités des personnes âgées dans le parc  
F) Socialisation dans le parc des personnes 
âgées 
G) Perception de la santé des personnes âgées 
en relation avec le parc 
G.1/Bien-être et santé en relation avec les 
pratiques dans un parc  
G.2/ Bien-être physique  
G.3/ Bien-être psychologique  
H) Pharmacie et personnes âgées 

Wiesztort L., 2016. 
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RESULTATS : 
 
L’accessibilité 

« Les recherches sur le vieillissement en ville s’accordent sur les particularités 
des espaces, relevées à partir des besoins des personnes âgées, concernant un 
meilleur accès aux services, un cadre de vie bien entretenu, et le besoin de 
sécurisation et de confort » (Bigo et Depeau, 2014, p3). Ces recherches portent 
majoritairement sur la marche en tant que mode de déplacement privilégié par les 
seniors (Ridolfi et Dumont, 2006 ; Borst et al., 2008). C’est à la fois un mode 
d’activité physique et un mode de transport. L’enjeu est ainsi de penser un espace 
inclusif, ou inclusive design (KT-EQUAL, 2010). 

A Monterrey, l’enquête confirme l’importance de la proximité pour les 
personnes âgées. La majorité des personnes âgées fréquentant un parc urbain se rend 
dans celui qui se situe le plus près géographiquement de leur domicile (pour les 
piétons) ou celui qui nécessite le moins de temps de trajet (pour les utilisateurs de 
véhicules motorisés ou transports en communs). 41 % fréquentent un parc situé à 
moins de 400 mètres de leur domicile et 45,5% mettent moins de cinq minutes pour 
s’y rendre. 33% se rendent dans un parc situé à plus de 1 km mais ils utilisent dans ce 
cas leur véhicule ou les transports en commun (Ensemble de graphiques 1 et 2). 
 
Graphiques 1 et 2 : Mode de déplacement et temps de trajet pour aller au parc 

 
Wiesztort L., 2016. 

 
Parmi les variables, nous avions envisagé que les personnes âgées pouvaient ne 

pas se rendre au parc en raison d’obstacles rencontrés sur le trajet. Cette variable 
était d’autant plus importante que les rues et trottoirs de l’agglomération de 
Monterrey sont très accidentés par les câbles enterrés, les racines d’arbres, les 
plaques d’égouts, le fleurissement abusif, les compteurs d’eau, etc. (Figure 2). 
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Figure 2 : Exemples d’obstacles sur les trottoirs de San Nicolas de los Garza (proche 
du parc Anáhuac) 

 
Wiesztort L., juin 2017. 

 
Il s’avère que ces obstacles, pourtant nombreux, ne limitent pas les 

déplacements des personnes âgées qui souhaitent aller au parc. Seuls 5% prétendent 
devoir modifier leur trajet pour les éviter. Les personnes âgées s’adaptent et 
connaissent le trajet et ses obstacles qui n’en sont plus avec le temps. Ils y prêtent 
attention et les dépassent. 
Cependant, 49% déclarent que l’obstacle majeur qu’ils rencontrent est le fait de 
devoir traverser une route fréquentée. Le manque d’espace sur les trottoirs 
(notamment pour les personnes ayant des incapacités physiques limitant leur 
mobilité et nécessitant un appareillage). Les trottoirs inclinés, très nombreux en 
raison des sorties de garages, sont également évoqués comme étant une gêne. 
 
Le parc urbain et le contact avec la nature est vital pour les personnes 
âgées au quotidien 
 

78,2% des personnes âgées interrogées déclarent aller au parc pour profiter de 
la nature, de la végétation et des animaux (notamment les oiseaux qu’ils peuvent 
nourrir). 68 % profitent également de l’air frais et de l’ombre que peuvent offrir des 
parcs arborés tels qu’Anáhuac ou Las Arboledas à San Nicolas de los Garza. Dans 
l’Etat de Nuevo Léon, la température peut avoisiner les 40 degrés sur de longues 
périodes, des semaines, créant un climat étouffant. 
La sortie au parc est très importante pour les personnes âgées, notamment pour les 
individus n’ayant pas de climatisation à domicile (une majeure partie dans les 
quartiers étudiés ici). En témoignent les données concernant la fréquence des sorties 
(Graphique 3). Lorsqu’ils y sont, ils y restent de longs moments. Ainsi, 41% y restent 
entre 30mn et 1h et 32 % plus de 2h. Cela dépend notamment s’ils sont accompagnés 
ou non. Les individus accompagnés vont avoir tendance à rentrer pour permettre à 
leur accompagnant de poursuivre ses activités. Les personnes qui y vont seules ont 



 

PRATIQUES DES PERSONNES AGEES DANS LES PARCS DE PROXIMITE 
ETUDE DE CAS DANS L’AGGLOMERATION DE MONTERREY (MEXIQUE) 

Laurène Wiesztort 

 

6 

tendance à rester plus longtemps, notamment lorsqu’ils y retrouvent d’autres 
personnes (Graphique 5). 
 
Graphiques 3 et 4 : Fréquence des sorties au parc et autonomie  

 

 
Wiesztort L., 2016. 

 
Notons que certains interrogés ont déclaré ne pas aller au parc en raison de 

l’insécurité. En effet, Monterrey a connu des temps difficiles en 2010-2012 en raison 
de la présence de cartels et d’affrontements avec les forces de l’ordre. Les habitants 
ont alors vécu barricadés dans leurs maisons, derrière des murs et des grilles hautes. 
Aujourd’hui encore les violences, les vols et les enlèvements sont fréquents. 
Pour ces raisons, les personnes âgées adaptent leurs horaires de sorties. Elles vont 
privilégier des heures où la fréquentation est élevée, en journée (notamment le matin, 
quand il fait plus frais).  
En réalité, l’heure de sortie dépendra également de la composition et la situation 
géographique du parc. Par exemple, les personnes âgées vont se rendre très tôt le 
matin (5-6h) ou tard le soir (20-22h) au parc Las Américas, car celui-ci n’est pas très 
arboré et offre peu de zones d’ombre. Par contre, il est très bien éclairé et situé dans 
une zone stable et sécuritaire. 
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Dans le parc Las Arboledas, les personnes âgées vont préférer le matin ou l’après-
midi (entre 8h et 17h) car le parc est très arboré, donc frais, mais il est dans un 
quartier peu sécuritaire, elles choisissent des horaires de fréquentation élevée. 
Leurs précautions sont utiles puisque très peu se plaignent d’expériences négatives. 
69,4 % déclarent ne pas avoir eu d’expériences négatives dans le parc qu’elles 
fréquentent. Sur les 30,6 % restant, 12 (sur 125) personnes ont déclaré avoir été 
volées, 6 avoir été renversées par un véhicule, 5 agressées verbalement. Il est 
important de préciser également que ces données se concentrent dans des quartiers 
ayant un taux de marginalisation élevé. 
 
Le parc urbain, un lieu de socialisation pour les personnes âgées 

Le parc est un lieu de rencontre et un point de rendez-vous pour les personnes 
âgées (Graphique 6). C’est notamment le cas pour les hommes, bien plus nombreux à 
s’y rendre.  
Les femmes sont peu nombreuses, ce qui a d’ailleurs rendu l’enquête difficile. Elles y 
vont essentiellement avec leurs enfants et petits enfants et très rarement seules (en 
raison de l’insécurité). Les seules femmes rencontrées non-accompagnées au parc, 
étaient au parc Las Americas dans le quartier le plus sécuritaire. Elles y venaient pour 
faire du sport, marcher ou courir. Les deux ou trois dames qui allaient au parc pour 
voir leurs amies habitaient en face du parc et se donnaient ainsi rendez-vous sur un 
banc à quelques mètres de chez elles. 
Certains enquêtés ont déclaré se rendre au parc pour rompre leur solitude et être au 
contact d’autres personnes.  60,8% vont au parc pour être au contact de personnes 
d’âges différents et 44,8% pour retrouver des connaissances. 
Nous avons pu constater, par exemple, que très peu d’entre eux vont au parc le week-
end. Ce constat est dû au fait que le week-end les personnes âgées reçoivent 
d’avantage de visites et n’éprouvent pas ce besoin de sortir pour être au contact 
d’autres personnes. Le dimanche par exemple, il est de coutume au Mexique de 
réunir la famille et partager un repas et une journée à « convivir » (profiter de ses 
convives en discutant). 
 
Graphique 5 et 6 : Le parc urbain un lieu pour se réunir et rompre avec la solitude 

 
Wiesztort L., 2016 
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Le parc urbain permet aux personnes âgées de l’agglomération de 
Monterrey de faire du sport et s’entretenir 
 

Dans l’agglomération de Monterrey, les personnes âgées sont nombreuses à 
pratiquer du sport dans les parcs urbains de proximité. En effet, ceux-ci proposent un 
certain nombre d’équipements sportifs permettant de faire toutes sortes d’exercices. 
Les résultats d’enquêtes menées en France sont très différents puisqu’ils montrent un 
faible intérêt des personnes âgées pour le sport. 
A Monterrey, 59% des personnes âgées interrogées passent plus d’une demi-heure à 
faire du sport dans le parc et 45% plus d’une heure. Les principales pratiques 
sportives des personnes âgées sont la marche sportive, la course à pied (jusqu’à 75 
ans ; Graphique 7), l’utilisation des appareils sportifs. Quasiment aucun n’utilise les 
terrains sportifs tels que le terrain de basket. La marche sportive est l’activité la plus 
pratiquée, notamment pour les femmes (graphique 8). 12% des marcheurs interrogés 
ont déclaré pratiquer lamarche en raison d’une prescription du médecin. 
 
Graphiques 7 et 8 : Pratiques sportives des personnes âgées à Monterrey 

 

 
Wiesztort L., 2016. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Dans l’agglomération de Monterrey, nous avons pu constater que les parcs 

urbains linéaires ou ponctuels sont fréquentés par les personnes âgées au quotidien. 
Ils sont très importants pour elles, notamment pour leur bien-être. Elles en ont 
conscience puisque 92% déclarent que leur sortie au parc contribue beaucoup à leur 
bien-être chaque jour. La variable de l’accessibilité est importante mais nous avons 
pu remarquer que les individus s’adaptent au territoire et le connaissent 
parfaitement ; Ainsi, la notion d’obstacles (pourtant très présents dans 
l’agglomération au niveau des trottoirs et des routes) influence très peu la 
fréquentation d’espaces publics comme le parc urbain. 
La proximité est la clé. Les personnes âgées fréquentent le parc le plus proche de chez 
elles. Celui-ci leur permet notamment de retrouver leurs amis et voisins. 
 

Nous avons pu noter plusieurs choses quant aux pratiquants et aux pratiques. 
Les hommes sont plus nombreux à se rendre au parc. Les femmes y vont rarement 
seules et majoritairement accompagnées des enfants ou petits-enfants. Ainsi, la sortie 
est davantage centrée sur les activités des enfants (jeux pour enfants, promenade).Le 
parc Las Americas est une exception, nous avons pu rencontrer un nombre de 
femmes plus important dans le parc. Des femmes seules qui pratiquaient la course à 
pied ou la marche sportive. La variable ici est celle de la sécurité des lieux. 
L’autonomie influence également la fréquence et la durée des visites particulièrement 
lorsque l’accompagnant est un professionnel (infirmier) qui dispose d’un temps 
limité auprès de la personne âgée. 
La variable « représentation » influence également les pratiques, surtout l’heure de la 
sortie et le choix du lieu, mais celles-ci semblent fondées sur des observations ou des 
témoignages d’autres individus (la sécurité des lieux, le type d’individus qui 
fréquentent le parc). 
Les hommes sont nombreux à se réunir. Le parc est un lieu de réunion, où ils peuvent 
discuter et se remémorer des histoires passées. Nous avons pu noter que ces instants 
sont très importants pour eux. 
La pratique active également, notamment le sport. Ils ont conscience que cela est 
bénéfique pour eux aussi bien au niveau de leur santé mentale que physique 
(Graphique 5). Ainsi, leurs autoévaluations révèlent des résultats très positifs. Au 
niveau mental, sur 125 interrogés, 42 déclarent être plus motivés dans la journée 
pour faire d’autres activités, 29 avoir une meilleure estime de soi, 23 être plus 
heureux et 18 se sentir autonome. 
L’autoévaluation au niveau de la santé physique révèle quant à elle que sur 125 
interrogés, 98 pensent avoir plus d’énergie grâce à leur sortie au parc et notamment 
leurs pratiques sportives, 7 avoir une meilleur flexibilité. Le seul résultat négatif est 
pour 1 individu qui déclare ressentir des douleurs musculaires suite à son activité 
physique. 
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Graphiques 9 et 10: Autoévaluation de la santé des personnes âgées au parc 

 

 
Wiesztort L., 2016. 

 
En somme, la variable qui influence le plus les sorties des personnes âgées est 

l’autonomie (en terme de dépendance à une personne). 
La variable obstacle territoriale peut porter à discussion car dans l’agglomération de 
Monterrey, les obstacles tels que les dénivellations, les trottoirs inadaptés, les câbles, 
les racines d’arbres, ne sont en aucun cas un motif pour les personnes âgées pour ne 
pas aller au parc ; il y a une adaptation. C’est un élément qui nous a étonné, à l’aire où 
en Europe nous parlons d’accessibilité et d’adaptation du territoire urbain aux 
besoins des personnes à mobilité réduite. Est-ce une question de culture? 
Les habitants de l’agglomération de Monterrey semblent avoir moins d’attentes en 
termes d’aménagement envers leurs municipalités que les français. Ils semblent 
moins demandeurs et s’adaptent. Est-ce dû au niveau de confort ? Celui-ci est plus 
rudimentaire au Mexique qu’en Europe ou en France. Ces questions portent à 
discussion. 
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