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Evoluant au fil des années et en s’adaptant à l’allongement de la durée de vie, la 
résidence seniors de demain est un projet déjà bien avancé. 
Ville amie des aînés, Rezé a fêté un double anniversaire : 30 ans pour la résidence 
Alexandre-Plancher et 50 ans à la résidence Mauperthuis. Samedi, les deux 
établissements, réunis en une seule association, ont invité public, familles, 
professionnels en une journée de réflexion tournée vers l’avenir. 
Vieux albums photos, grilles d’exposition et  touchante prestation de la chorale des 
résidents, conduite par la dynamique Annick Tiger et accompagnée par Baptiste 
Schneider à la guitare, reste l’image d’une fête réussie réunissant les 174 résidents. À 
l’heure du goûter, les gâteaux ont régalé tout le public. 
Bail à échéance 
Deux conférences de sociologues ont éclairé les enjeux du vieillissement et le bien 
vieillir. D’initiative municipale en 1969, puis 1989, les deux bâtiments sont propriétés de 
la Ville. Le bail arrivant à échéance, le conseil municipal a validé un nouveau projet. Le 
GCSMS Copavie (Groupement de coopération sociale et médico-sociale) gère la prise en 
charge des aînés. En accord avec l’ARS (Agence régionale de santé) et le Département, il 
travaille au nouveau visage d’un Ehpad (Établissement d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes), autour d’unités de vie à dimension humaine. 
« Le vocabulaire a évolué, constate André Guiné, premier adjoint du maire Jacques 
Floch, de 1989 à 2002. Les vieillards de 1969, non-valides de 1986, désorientés de 
1989, personnes dépendantes de 2000, puis le troisième ou quatrième âge, les seniors 
ou encore les aînés ont autant d’étiquettes variées pour nous rappeler que nous 
vieillissons tous. 
L’Ehpad de demain permettra de conjuguer résidence autonomie en habitat social, et 
habitat participatif avec la mutualisation des services pour ceux qui souhaitent 
l’autonomie à domicile. À échéance 2023, la résidence autonomie doit être pensée 
pour quarante ans, permettant l’accueil, l’écoute, l’accompagnement quotidien des 
anciens et incluant l’amélioration des conditions de travail des personnels 
soignants. » 
Le cadre du parc des Mahaudières sera aménagé pour recevoir un nouvel 
établissement. Véronique Charbonnier, adjointe au maire en charge des seniors et de 
l’habitat, a accompagné le diagnostic de territoire en 2017. « La réflexion qui m’anime 
est de ne pas opposer résidence seniors et vivre au domicile, mais créer une porosité 
entre les deux concepts. Une coopération pour que chacun trouve sa place à tous les 
niveaux de la cité. » 


