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Présentation de la démarche 

➢ Ville amie des aînés : démarche de l’Organisation Mondial de la santé 

Favoriser le bien vieillir en bonne santé. 

Les communes qui ont adhéré au réseau 
francophone des villes amies des aînés : 
- Angers, 
- Besançon, 
- Bordeaux, 
- Paris, 
- Brest,
- Lyon, 
- Dijon, 
- …
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Méthodologie 

Source : IGN 
Réalisation : VAA Conseil 

3 temps : 

➢ Diagnostic de territoire, 

➢ Concertation avec les habitants et les professionnels : 
- Réalisation de 5 tables rondes habitants : 63 habitants,
- Réalisation de 2 tables rondes professionnels : 34 structures représentées,  
- Diffusion d’un questionnaire : 144 réponses,

➢ Réflexions sur un plan d’actions. 



Diagnostic du territoire : les chiffres clés 

Démographie :

• A Rezé, 39 649 habitants en 2015,

• En 2014, les personnes de plus de 60 ans représentent
23,3% de la population rezéenne,

• La population séniore a connu une légère augmentation
de 2010 à 2014, et elle va continuer à augmenter dans
les années à venir,
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➢ Les 60-74 ans sont répartis inégalement
selon les quartiers :

- Pont Rousseau, La Houssais et Château sont
ceux qui concentrent le plus de séniors,

- Ragon, Rezé Centre et la Blodière sont ceux
qui ont connu une augmentation plus
importante de cette population entre 2008
et 2014.

Diagnostic du territoire : les chiffres clés 

Les 60-74 ans → 5 017 personnes soit
12,7% de la population totale.
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➢ Pour les plus de 75 ans :

- Château est le quartier qui accueille le plus
fort pourcentage de personnes de 75 ans et
plus,

- Les quartiers de Château et de la Blordière
sont ceux où la part des 75 ans et plus a le
plus augmenté.

Diagnostic du territoire : les chiffres clés 

Les plus de 75 ans :
- 3 665 personnes de 75 à 89 ans soit

9,3 %,
- 525 personnes de plus de 90 ans

soit 1,3 %.
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Habitat :

Le logement classique :

• Les séniors sont majoritairement propriétaires de leur logement,

• Ce sont le plus souvent des logements de plus de 3 pièces,

• 43,9% des plus de 80 ans vivent seuls à leur domicile.

Diagnostic du territoire : les chiffres clés 
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Habitat :

Le logement spécifique :

• La ville de Rezé compte 6 résidences services et 7
EHPAD.

• Le taux d’équipement en place en EHPAD de la
ville s’élève à 146 ce qui est supérieur aux taux
départemental et national.

Diagnostic du territoire : les chiffres clés 
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La situation économique des séniors

• Les séniors de 60-74 ans ont un revenu médian de 23 012 euros soit 1 917 euros/mois en 2015. Ce
revenu médian se situe légèrement en dessous de celui de Nantes Métropole sur la même tranche
d’âge,

• 10% des personnes âgées de 60-75 ans ont un revenu inférieur à 1 173 euros par mois,

• 10% des personnes âgées de plus de 75 ans ont un revenu inférieur à 1 179 euros par mois,

• Le taux de pauvreté des séniors est quand à lui en-dessous de celui de Nantes Métropole. Les séniors
rezéens bénéficient d’un niveau de vie dans la moyenne,

Diagnostic du territoire : les chiffres clés 

Rezé 
Nantes 

Métropole
France 

Ensemble 11,5 11,9 14,9

De 50 à 59 ans 11 10,9 14,8

De 60 à 74 ans 5,6 6,2 9,5

75 ans ou plus NR 5,0 8,4

Taux de pauvreté en 2015

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, FiLoSoFi, 2015



Diagnostic du territoire : les chiffres clés 

Services, soins :

• Les 75 ans et plus sont 8 % à bénéficier de l’APA en 2016,

• La municipalité propose les principaux services d’aide pour les personnes âgées : SAAD,
SSIAD, téléassistance, portage de repas… Des associations sont également présentes sur le
territoire communal,

• La densité médicale est favorable. La proximité de Nantes complète l’offre rezéenne,

• Des commerces de proximité concentrés dans le nord de la commune et moins présents
dans le sud,

• Des lignes de transports collectifs structurantes dans le nord de la commune et une desserte
moindre dans les quartiers sud.

Loisirs et culture :

• Une offre d’activités culturelles et de loisirs étendues avec une offre spécifique pour les
séniors avec Rezé Séniors.
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Concertation avec les habitants et les professionnels  

8 thèmes traités : 

• Transport et mobilité 
Déplacements en voitures majoritaires – utilisation des transports en commun complexe – marche à pied pour les petits 
trajets – Utilisation ponctuelle du vélo. 
→ Besoins identifiés : faciliter les cheminement piéton et mettre en place un service de transport à la demande. 

• Habitat 
Peu sensibilisés aux problématiques de perte d’autonomie – Peur de l’EHPAD – Coût des structures. 
→ Besoins identifiés : Créer de l’hébergement adapté aux moyens des personnes et sensibilisation à l’adaptation des 
logements. 

• Service, soins 
Bonne densité médicale sauf pour les spécialistes – Commerces et marchés de proximité appréciés – Centre André Coutant 
apprécié. 
→ Besoins identifiés : aide aux petits travaux et attention à la fermeture des commerces de proximité. 

• Informations et communication 
Information papier et bouche à oreille à privilégier - CLIC peu connu - Internet à développer en parallèle. 
→ Besoins identifiés : Mieux communiquer autour du CLIC et aide aux démarches sur internet. 
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• Espaces extérieurs et bâtiments

Demandent des bancs surtout à proximité des espaces verts - refaire certains trottoirs. 

→ Besoins identifiés: installation de bancs, création d’un groupe de séniors pour tester les installations.

• Lien social et solidarité

Demande un lieu de rencontre – développer l’intergénérationnel pour ceux qui le souhaitent. 

→ Besoin identifié: : Recherche d’un lieu convivial pour se rencontrer. 

• Culture et loisirs 

Offre de loisirs appréciée et jugée complète – structures appréciées de tous. 

• Participation citoyenne, emploi et sécurité : 

Quelques personnes engagées comme bénévoles – peur des cambriolages. 

→ Besoin identifié : Renforcer la sécurité suite aux cambriolages. 

Concertation avec les habitants et les professionnels  
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Les axes prioritaires 

A partir du diagnostic de territoire et de l’analyse des retours des habitants et des professionnels, 7 axes de
réflexions ont été choisis :

➢ Permettre la mobilité de tous les séniors,

➢ Garantir la fluidité du parcours résidentiel des séniors,

➢ Mieux informer et accompagner les séniors,

➢ Favoriser le lien social,

➢ Rendre la ville toujours plus accessible aux séniors,

➢ Garantir le bien vieillir en bonne santé à Rezé,

➢ Promouvoir l’implication des séniors dans la vie citoyenne.

Chaque axe est décliné en actions pour lesquelles sont proposées des préconisations concrètes.



Axe 1

Permettre la mobilité de tous les séniors  

Objectif : Garantir la mobilité des séniors même ceux en perte d’autonomie.

❖ Travailler à l’accessibilité des transports en commun pour les séniors avec la TAN

Desserte des quartiers, sensibilisation des conducteurs

❖ Proposer une offre de transport aux séniors ayant des difficultés à se déplacer

Réflexions autour d’une solution de transports pour les séniors

❖ Favoriser la pratique des modes doux

Faciliter la marche à pied et l’utilisation du vélo 
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Axe 2 

Objectif : Garantir le bien vieillir chez soi et fluidifier le parcours résidentiel des séniors

Garantir la fluidité du parcours résidentiel des séniors 

15

❖ Promouvoir l’anticipation de l’adaptation de son logement :

Déménagement anticiper, adaptation de son logement a sa perte d’autonomie, inciter les bailleurs

sociaux

❖ Proposer une offre de résidence intermédiaire accessible à tous :

Résidences services plus accessible, veiller à l’implantation dans les quartiers favorables au

vieillissement



Axe 3

Mieux informer et accompagner les séniors 

Objectif : Garantir l’information auprès des séniors et les accompagner dans la maîtrise d’internet
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❖ Informer les séniors sur les actions (aide, activités, culture, loisirs, bénévolats…) qui leur sont adressées :  

Organisation d’un forum des séniors, réflexion pour faciliter l’information et les démarches pour les séniors, 
réflexion sur un service de petits travaux...

❖ Réduire la fracture numérique : 

Réflexions autour d’une plateforme numérique accessible aux séniors et aux professionnels, proposer une 
aide pour les démarches administratives sur internet. 



Axe 4

Favoriser le lien social 

Objectif : favoriser le lien social entre les séniors et entre les générations. 

❖ Lutter contre l’isolement : 

Réflexion autour d’un réseau de bénévoles, Maintien des activités à prix corrects

❖ Contribuer à la création de lieux de rencontre : 

Réflexion sur la forme que pourrait prendre ce lieu
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Rendre la ville accessible aux séniors

Axe 5

Objectif : Rendre la ville toujours plus accessible aux séniors

❖ Faciliter la déambulation et l’accessibilité des infrastructures aux séniors :

• Réaménager certaines portions de trottoirs,

• Réduire le stationnement sauvage sur les trottoirs et limiter le nombre de poubelles,

• Prévoir l’installation de bancs à proximité et dans les parcs ainsi qu’à des endroits stratégiques :
identifiés par un groupe de séniors,

• Prendre en compte les séniors dans tous les prochains projets d’infrastructures ou de
réaménagement urbain.
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❖ Renforcer la coordination et les informations pour les professionnels de santé : 

Favoriser les échanges entre les professionnels, Réflexion sur une plateforme d’information, 

❖ Prévenir les problématiques de santé chez les séniors : 

Veiller au maintien des médecins traitants sur la commune, Favoriser la pratique du sport adapté, 
encourager la mise en place d’atelier mémoire. 

Garantir le bien vieillir en bonne santé à Rezé

Axe 6

Objectif : Permettre à chacun de vieillir en bonne santé à Rezé 
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Promouvoir l’implication des séniors dans la vie citoyenne

Axe 7

❖ Impliquer les séniors dans la vie de la commune

Réfléchir à la mise en place d’une instance, par exemple un Conseil des séniors, relancer la

dynamique des bénévoles

❖ Renforcer la sécurité

Objectif : rendre les séniors plus acteurs de leur ville
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Merci pour votre attention 


