
Inauguration Village Intergénérationnel 
Grand-Champ 

 
 

Madame la Ministre,  
Monsieur le Préfet,  
Monsieur le Maire,  
Madame la Députée,  
Madame la Vice-présidente du Conseil régionale, 
Monsieur le Vice-président du Conseil départemental,  
Madame et Monsieur les Conseillers départementaux, 
Madame la Présidente de Bretagne Sud Habitat,  

 
 

Je souhaiterais simplement dire quelques mots pour vous féliciter.  
Non seulement pour le projet en lui-même, qui constitue une vraie réussite.  
Mais aussi pour votre audace, la créativité dont vous avez fait preuve, le grain de folie qu’il 
fallait pour imaginer, plus qu’un équipement dédié aux personnes âgées, mais un vrai quartier 
ouvert à tous.  
 

On le sait, gouverner, c’est prévoir. Et l’anticipation de la vieillesse n’est pas inhérent 
à chacun. D’où la nécessité pour la collectivité d’aider ses habitants en leur offrant le cadre 
des possibles.  
 

De nombreux équipements publics dédiés à cette tranche d’âge datent des années 60. 
Vous avez fait face à un problème récurrent que connaissent beaucoup d’élus. Car en effet, 
des équipements médico-sociaux non mis aux normes coûtent extrêmement cher en termes 
de rénovation. Des couloirs trop étroits, des chambres non adaptées sont autant de raisons 
qui imposent parfois, plus qu’une mise aux normes, la construction de nouveaux 
équipements.  
 

Mais la construction n’est rien sans l’imagination, la prise de risque…et un brin de 
folie ! Imaginer un nouveau quartier, crée un nouvel espace de vie, tel est le pari réussi du 
village Intergénérationnel de Lanvaux.  
 

Les écueils bien connus de ce type de projet sont le délaissement des anciennes 
structures, qui finissement malheureusement en friche, tant le coût de la démolition est élevé.  
C’est incontestablement la pire des finalités pour un équipement public.  
Souvent, il peut s’agir aussi de projets tiroirs, dont les constructions s’étalent entre les 
logements, puis les bâtiments. Dans ces cas, la démolition intervient au fur et à mesure.  
 

Les autres écueils sont moins connus, ou on ne les regarde pas en face.  
 
Les personnes vulnérables, qu’elles soient âgées, handicapées, exclues ou 

défavorisées, ne doivent pas être cachées. Et parfois les lieux qui leur sont dédiés, en plus de 
leur être spécifiques, sont éloignés du centre-ville, pour des questions aussi de coût, de 
disponibilité du foncier ou d’articulation avec les riverains. 



Or ne pas intégrer ces espaces à la vie sociale constitue une erreur.  
Le handicap nous apprend à tous, ne serait-ce que la différence, et le grand âge fait 
majoritairement partie intégrante de la vie de chacun ou de ses proches. L’exclusion, le 
basculement peut arriver à tout moment.  
 

Et c’est à ce carrefour que se situe le village intergénérationnel.  
Si la réflexion est menée sur ces sujets complexes dans de nombreuses communes, 
l’innovation apportée par ce projet nous oblige à regarder ces problématiques différemment.  
 

Destiner un lieu à toute génération, lier les actions sociales, associatives, sportives… 
Oui cela est possible.  

 
Je finirai par un souvenir du Maire que j’ai été, pendant plus de 28 ans.  

A Plouay, grâce à la proximité d’un EPHAD et d’un stade de foot, des résidents regardaient 
s’entraîner, et se disputer, les jeunes sur le terrain.  
Toute action sociale n’est jamais destinée qu’à une population, elle ruisselle vis-à-vis d’autres 
publics, pas toujours ciblés au départ.  
 

J’espère que d’autres s’inspireront de cette magnifique réussite, pour le bien de nos 
jeunes et de nos moins jeunes.  
 

Grand champ a vu grand ! 
 
 
 


