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Réponse écrite de Madame Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au Maire 
déléguée aux Personnes âgées, l’hébergement d’urgence et Élections, à l’avis adopté 
est entendue. 
 
 

 

Résumé de l’avis 
 

 

Le CCC traite dans cet avis d’une saisine et d’une autosaisine complémentaires 
concernant la place des personnes âgées dans la cité. Les questions du réseau 
francophone Ville Amie Des Aînés sont abordées ; la Ville de Lille souhaita adhérer à ce 
réseau. Le projet de la construction d’un EHPAD Ville de Lille/CHRU sur un seul site fait 
débat et le CCC présente des préconisations fondamentales pour un tel projet et sollicite 
une concertation sur la conception du projet et sur le fonctionnement de l’établissement. 
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I Des préconisations fondamentales pour la construction de tout EHPAD 
- sur l’implantation du bâtiment 
- sur le mode de fonctionnement  
 
II La position du CCC par rapport au projet  
- le regroupement des résidences en trois lieux 
- des colocations et mutualisations en ville 
- inspiration des exemples belges et allemands 
- favoriser le maintien à domicile et soulager les aidants  
 
III Si la Ville de Lille maintient sa position, une concertation sur  
- la conception du bâtiment  
- la conception du projet et du fonctionnement de l’EHPAD 
- la gouvernance de l’EHPAD 
 

Extrait des préconisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Favoriser la lisibilité de la politique publique de la ville en matière 

de personnes âgées par des propositions concrètes  

 Développer des actions pour rappeler les engagements de la Ville 

envers les seniors 

 Clarifier la place des citoyens dans ce réseau francophone Ville 

Amie Des Aînés 
 

PROPOSER DES ELEMENTS POUR UN 
DIAGNOSTIC COMPLET  

CONCERTER POUR UN VIVRE MIEUX ENTRE 
GÉNÉRATIONS 
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MIEUX VIVRE ENTRE LES GÉNÉRATIONS À LILLE-HELLEMMES-LOMME 

 

L’ensemble des sociétés occidentales connaît depuis plusieurs décennies un vieillissement de 

leurs populations qui est incontestable. Celui-ci est le fruit de plusieurs facteurs dont l’un est 

l’action des pouvoirs publics en matière d’accessibilité et de procuration de soins. En effet, les 

publics dits seniors font l’objet aujourd’hui de mesures sociales d’accompagnement qui 

participent à l’allongement de la vie.  

L'adaptation de la société au vieillissement est donc devenue un impératif. Les collectivités 

territoriales, échelon de proximité par excellence, doivent intégrer de plus en plus ce 

vieillissement dans la programmation de leurs politiques publiques. La législation française 

évolue en la matière avec notamment la promulgation de la Loi N°2015-1776 du 28 décembre 

2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et mise en application dès le 1er 

janvier 2016.  

La loi a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire 

cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux attentes des personnes 

en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne, d'accompagnement. 

 

Le texte législatif présente aussi des mesures concrètes concernant : 

 l’amélioration  du quotidien des personnes âgées et de leurs proches ; 

 la reconnaissance et le soutien des proches et des aidants ; 

 un soutien à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ; 

 un renforcement de la transparence et de l’information sur les prix pratiqués en 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ; 

 une réaffirmation des droits et des libertés des personnes âgées. 

 

Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, la France métropolitaine comptera 

73,6 millions d’habitants au 1er janvier 2060, soit 11,8 millions de plus qu’en 2007. Le nombre 

de personnes de plus de 60 ans augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions. En 2060, une 

personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. 

Jusqu’en 2035, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus progressera fortement, 

quelles que soient les hypothèses retenues sur l’évolution de la fécondité, des migrations ou de 

la mortalité. Cette forte augmentation est transitoire et correspond au passage à ces âges des 

générations du « baby-boom ». Après 2035, la part des 60 ans ou plus devrait continuer à 

croître, mais à un rythme moins important. 
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Il en résulte qu’à brève échéance les politiques publiques concernant la place des personnes 

âgées devront être mobilisées pour apporter des réponses et dès aujourd’hui anticiper  la 

réflexion. 

La Ville de Lille n’est pas encore impactée par l’augmentation de la classe d’âge « personnes 

âgées », mais prend soin de ses concitoyens, en développant à l’échelle des populations 

fragiles le CARE1 et se projette déjà dans un avenir proche. Selon les projections chiffrées, 

36% de la population lilloise aura atteint 60 ans en 2060. 

Avec une population de plus de 231 491 habitants, dont 51,7% de moins de 29 ans, étudiants 

et jeunes actifs confondus, la Ville développe depuis la fin des années 90 une politique 

gérontologique en faveur des personnes âgées, groupe social qui représente aujourd’hui 14,3% 

2 soit 33126 personnes. 

Des questions liées à la qualité de vie des seniors, à leur déplacement et à l’accessibilité en 

ville, se posent dans une société en pleine mutation. La ville du XXIème siècle est amenée à 

revoir ses codes et à se reconstruire pour devenir bienveillante à l’égard des populations de 

tous les âges et préparer dans les meilleures conditions la transition démographique. 

C’est dans cet état d’esprit que la réflexion sur les relations intergénérationnelles entre les 

Lillois se pose. La Ville a décidé d’adhérer au réseau francophone Ville Amie Des Aînés 

(VADA), et Madame Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au Maire, a saisi le CCC 

sur les éléments composants le diagnostic urbain et global, préalable nécessaire à la 

constitution du dossier d’adhésion. .Parallèlement le CCC s’est autosaisi d’une question 

concernant l’hébergement des personnes âgées dépendantes. 

 

Ces questions interpellant l’ensemble des instances de Démocratie Participative, il a été décidé 

en réunion de Bureau de constituer un Groupe de Travail ouvert 3afin d’aborder ces deux 

thèmes en convergence et dans la plus grande liberté d’expression citoyenne sur le VIVRE 

MIEUX ENTRE GENERATIONS A LILLE –LOMME-HELLEMMES. 

  

                                                

1
 CARE le souci de préserver les populations  fragiles et de prendre soin d’elles. 

2
 Sources de l’INSEE 2013 transmises par l’Observatoire Local de la ville de Lille.  La population des moins de 25 

ans représente 40.3% de l’ensemble, soit 93 333 personnes, celle des moins de 30 ans 119 572 personnes et 
celle des plus de 60 ans  
3
 Avis porté par le CCC et ouvert aux membres des différentes instances de Démocratie Participative : Conseils de 

quartier, Conseil Municipal d’Enfants, Conseil Lillois de la Jeunesse,  Conseil des Résidents Étrangers de Lille 
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1° Méthode de travail 

 

Le groupe de travail a été constitué sur la base du volontariat des associations et des 

personnes intéressées. Toutes les instances de démocratie participative ont été représentées 

et ont pu présenter les avis, projets et réalisations sur la question des relations 

intergénérationnelles et la politique de gérontologie de la ville de Lille. 

La liste des travaux et références des avis du Conseil Lillois de la Jeunesse, du Conseil 

Municipal d’Enfants, du Conseil des Résidents Étrangers de Lille, du Conseil Lillois des Aînés 

sont ajoutés en annexe, ainsi que l’avis du CCC et le rapport des Suites4. 

Le groupe s’est réuni le 21 mars 2016, le 2 mai, le 6 juin, les 9 et 19 septembre, les 10 et 12 

octobre 2016. 

Pour alimenter et enrichir la réflexion et le débat, le Groupe de Travail a auditionné Madame 

STANIEC-WAVRANT Adjointe au Maire délégué aux personnes âgées, le Docteur DREUIL, 

gériatre au CHRU de Lille, le Professeur PUISIEUX, Responsable médical de la clinique de 

gérontologie Les Bateliers du centre hospitalier universitaire (CHRU) de Lille, Monsieur 

DRUELLE Jean-Pierre, en sa qualité de représentant CFDT Retraités membre du Réseau 

Francophone VADA,  

La commission a également entendu le Collectif à l’origine de l’autosaisie concernant la 

réflexion sur l’EHPAD de la ville de Lille et du CHRU, composé d’associations et de 

personnalités dont l’Association « Les Petits Frères des Pauvres », l’Association des Paralysés 

de France, l’Association Générations et Culture, l’Ancien directeur des unités de vie à « Temps 

de vie » M. SERGENT et le docteur FOURNIER. 5 

La commission a sollicité le témoignage de Madame Sylvana SION représentant Groupement 

Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille sur le projet de regroupement de l’EHPAD Feron -

Vrau et sur la démarche du vivre entre générations insufflé sur le site de Humanicité. 

Mesdames  Caroline FLEURIEL directrice Personnes Âgées - Personnes Handicapées Centre 

Communal d’Action Sociale de la Ville de Lille, et  Charlotte ROSIER Architecte - Urbaniste 

Ville de Lille ont également contribué à l’information des membres du groupe de travail par les 

informations concernant le VADA et le projet de construction de l’EHPAD Ville de Lille/CHRU. 

                                                

4
 Ces documents sont disponibles à la Direction de la Démocratie Participative 

5 Sont intervenus également  Monsieur VILLEZ Alain Président de Association « Les petits frères des 
pauvres »  Monsieur FOURNIER Patrick Médecin gériatre retraité 
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Par ailleurs, les membres de la commission se sont déplacés dans deux résidences de 

personnes âgées : Les Camanettes à Fives et Alphonse Daudet à Moulins ; ils ont rencontré la 

directrice de l’EHPAD, Madame Lucile COLARD, le directeur du CCAS, Monsieur Philippe 

METZ, Madame Caroline HUE gestionnaire des deux résidences, et les résidents. Ils ont 

également visité les lieux communs et privatifs de ces deux résidences. 

Le CCC remercie l’ensemble de ces intervenants pour leur disponibilité et leurs contributions à 

l’enrichissement des débats. 

Il est intéressant de souligner que le regroupement d’une saisine et  d’une autosaisine apparaît 

comme novateur dans les procédures du CCC. Les préoccupations des élus et de la société 

civile convergent et apparaissent ici complémentaires. 

 

2) Présentation de la saisine 

La Ville de Lille manifeste sa volonté d’adhérer au réseau francophone VADA et le CCC s’en 

félicite. Un diagnostic urbain doit être réalisé et les objectifs de la ville en politique de personnes 

âgées doivent être développés et signifiés dans le dossier déposé auprès de la présidence du 

Réseau Francophone Ville Amie Des Aînés (RFVADA). 

 

3) Présentation de l’autosaisine 

L’auto-saisine du CCC donne suite à la proposition de plusieurs associations organisées en 

collectif, dont certaines sont membres du CCC notamment « Les Petits Frères des Pauvres », 

sur le mieux vivre ensemble entre les générations à Lille à partir d’une réflexion concernant la 

création d’un EHPAD à Lille de 348 lits, projet commun Ville de Lille / CHRU, entraînant la 

fermeture des petites unités de vie de quartier et une partie de l’hôpital gériatrique Les 

Bateliers. 

 

Dans un premier temps nous étudions le Réseau Francophone Ville Amie Des Aînés 

inclus dans le volet intergénérationnel et transversal, puis nous consacrerons la 

seconde partie à la réflexion sur l’accompagnement et  l’hébergement des personnes 

âgées dépendantes ; des propositions du CCC en découlent. 
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Le réseau francophone Ville Amie Des Aînés (RFVADA) 

 

1) Présentation  

L’Organisation Mondiale de la Santé a publié dès 2006 les axes de travail et d’étude sur le 

vieillissement de la population et l’évolution des villes par rapport au vieillissement de cette 

population : comment elles abordent la question, ce qu’elles mettent en place…. 

Un réseau anglophone est mis en place permettant ainsi aux villes et collectivités d’y adhérer et 

de l’enrichir. Il a fallu la création en 2010 du Réseau Francophone Ville Amie des Aînés 

(RFVAA) au Québec pour sensibiliser les collectivités françaises.  

Le réseau francophone VADA est une association affiliée au Réseau mondial des villes et des 

communautés Amis des Aînés de l’OMS. Présidé par François REBSAMEN, ce réseau promeut 

la démarche Ville Amie Des Aînés et encourage un mode de travail transversal, la citoyenneté 

des personnes âgées et leur rôle dans la cité, la lutte contre « l’âgisme ».C’est en 2012 que les 

premières villes françaises s’intéressent et adhèrent à ce réseau, notamment Lyon, Besançon 

et Dijon. Aujourd’hui 70 villes, collectivités, groupement d’usagers et de professionnels sont 

membres6.  

 

La philosophie du VADA est sensiblement différente du label « Bien Vieillir » qui existait 

auparavant et qui n’engageait pas les communes sur leur politique en faveur des personnes 

âgées et sur le développement des projets intergénérationnels. 

La démarche VADA a pour ambition de démontrer l’évolution dans les territoires en faveur des 

aînés avec leur contribution et implication, grâce à l’expérience et l’engagement des villes, des 

collectivités7 motivées et à l’expression de la représentation des usagers. L’objectif du Réseau 

Francophone Ville Amie des Aînés (RFVADA) est de se faire entendre et d’être force de 

proposition auprès des pouvoirs publics, de partager les expériences avec ses membres, 

d’instaurer des formations et toute une animation autour de la personne âgée et du bien vivre 

ensemble dans nos territoires. 

La Ville de Lille  a, dès 2008, entamé un diagnostic urbain pour répondre aux conditions 

d’adhésion. Le travail porté par le Professeur PUISIEUX du CHRU et Madame Marie FRANCK-

CAULIE anthropologue n’a pas été terminé. 

                                                

6
 Au Québec, sur 870 municipalités recensées, 760 adhèrent au réseau francophone VADA 

7
 Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale peuvent intégrer également le VADA ainsi que  
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En 2016 il est décidé de renouveler l’étude afin que  la Ville de Lille représente sa candidature 

au VADA. 

 

2) La démarche pour adhérer au Réseau francophone VADA 

La démarche se déroule en quatre étapes  

  L’engagement dans la démarche passe par une délibération du conseil municipal, 

l’adhésion au réseau international et au réseau francophone du VADA, la structuration d’une 

équipe pour suivre le projet et d’un groupe de pilotage 

  L’élaboration d’un diagnostic urbain présentant le portrait du territoire, accompagné 

d’un audit participatif, d’un audit technique, d’une synthèse et de la priorisation des résultats 

  La présentation du plan d’action et de sa mise en œuvre en mode de gestion de projet 

  L’évaluation du plan d’actions, la promotion et la communication des évolutions et la 

mise en œuvre des suites 

 

En ce qui concerne l’élaboration du diagnostic, il se subdivise en huit points  

 Les bâtiments et espaces extérieurs 

 Les transports et mobilité 

 L’habitat 

 La participation citoyenne 

 L’autonomie, les services et les soins 

 La culture et les loisirs 

 Le lien social et la solidarité 

 L’information et la communication 

 

3) L’avancée de la politique municipale  

La population senior s’accroît sur Lille à l’instar des constats nationaux, avec l’apparition de 

nouveaux besoins et de nouvelles attentes. La ville donne une grand priorité pour les 

personnes âgées, d’autant que la situation économique des seniors devient très difficile avec 

près de 30% des personnes entre 60 et 74 ans sous le seuil de pauvreté, avec des ressources 

mensuelles inférieures à 977.00 €. 

La Ville de Lille a déjà mis en place de nombreux dispositifs en organisant des actions de 

solidarité en faveur des personnes les plus fragiles, en tenant compte de la progressivité des 

besoins , en soutenant l’entourage proche et les familles des seniors, en favorisant le maintien 
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à domicile et l’accès aux droits, en prévenant la perte d’autonomie, en apportant une offre 

diversifié de logements et d’hébergements adaptés, soit en résidence locative, soit en EHPAD, 

et en mobilisant le bénévolat associatif. 

Des instances ont été créées pour informer et organiser une coordination auprès des seniors 

comme  le Centre Local d’Information et de Coordination ; des actions sont menées pour lutter 

contre l’isolement des personnes âgées, avec les services civiques. Le Conseil Lillois des Aînés 

a été créé en 2010 et apparaît aujourd’hui comme force de proposition et s’implique dans de 

nombreux projets concernant les personnes âgées. 

La ville a également mis en place du portage de repas à domicile, le soutien et 

l’accompagnement des personnes âgées à domicile,  

Un réseau de partenaires est institué avec les associations, les institutions, et les instances de 

démocratie participative. 

La ville offre des activités d’animations et de loisirs aux seniors au travers du PASS SENIOR 

leur permettant de s’ouvrir sur la cité, avoir des prix privilégiés pour des spectacles, auprès de 

certains commerçants ; des voyages sont aussi proposés, et près de 400 activités sportives, 

culturelles, de loisir ou de créativité au sein des espaces seniors installés dans 8 quartiers 

lillois. 

En termes d’hébergement, la ville dispose de 152 appartements en résidence locative, et de 

155 places réparties en 6 unités de résidence qui constituent l’EHPAD. 

 

4) Le diagnostic urbain 

Forte de sa politique en vers les seniors qu’elle valorise dans ce diagnostic urbain, la Ville de 

Lille a déjà collecté de nombreux éléments et a pris soin de globaliser toutes les démarches 

mises en place par la ville et ses partenaires ; on y trouve notamment l’analyse des besoins 

sociaux réalisée en 2014, les travaux et contributions du Conseil Lillois des Aînés dans la 

démarche initiée par le département du Nord entre 2008 et 2016 « bien vieillir dans le nord », la 

concertation organisée pour la mise en place de l’Agenda de l’accessibilité programmée, …. 

Pour compléter ce diagnostic, il sera nécessaire de récolter l’expression des seniors sur les 

actions à mener. 

Le CCC prend acte de ce diagnostic et propose quelques pistes supplémentaires. 
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5) Propositions du CCC sur la partie concernant le RFVADA 

 

 

I- Le RFVADA interroge la lisibilité de la Ville en matière de 

politique envers les personnes âgées.  

 

De fait il y a lieu d’apporter des propositions concrètes pour compléter le diagnostic 

  Recenser les propositions du CCC au travers des avis rendus 

  Rencontrer les conseils de quartier et solliciter les décisions et préconisations prises 

sur une période donnée 

  Se rapprocher des autres instances de démocratie participative qui se sont 

exprimées au travers des projets, d’actions ou de réflexions sur la ville et les personnes âgées8 

  Solliciter l’ensemble des élus municipaux et des services municipaux sur leurs 

politiques et actions menées en lien avec les personnes âgées 

  Organiser des marches exploratoires sur les quartiers avec les habitants, comme les 

organise par exemple l’association PAROLE D’HABITANTS dans les quartiers Bois Blancs et 

Lille-Sud 

  Récolter l’avis des usagers des résidences locatives et des unités de vie de l’EHPAD, 

et solliciter l’avis du Conseil de Vie Sociale et des différents Conseils de Résidences. 

  Mobiliser les associations au contact des seniors dans les quartiers. 

  Mettre en place une plateforme participative sur le site Internet de la Ville de Lille 

permettant à chacun de s’exprimer et de contribuer à l’élaboration du diagnostic. 

 

II- En ce qui concerne les engagements à prendre par la Ville pour 

développer son action, le CCC propose de : 

 

 Rappeler que la politique envers les seniors doit être transversale et chaque 

délégation devrait être tenue de l’inclure dans chacun des projets proposes, à l’instar du 

développement durable et de la démocratie participative 

  Proposer à la MEL d’adhérer au RFVADA  puisque de nombreux items relèvent de sa 

compétence notamment la question des transports en commun, les espaces extérieurs, les 

voiries les plans de circulation, l’habitat…. 

                                                

8
 Lister les instances et les avis et projets seront présentés en annexe 
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  Réfléchir à l’échelle micro d’une rue, d’un espace bien défini…; en effet l’échelle du 

quartier est déjà trop grande et n’est plus adaptée pour les personnes âgées qui n’ont plus les 

mêmes capacités physiques pour réaliser les gestes du quotidien, pour se déplacer… 

  Lutter contre le retranchement des personnes âgées en développant des conditions 

d’hébergement alternatives comme insertion de jeunes dans des résidences seniors, dans 

l’EHPAD 

  Mettre en place un observatoire de l’âge  

  Former les services civiques et les intervenants bénévoles dans le cadre du CLIC ou 

de toute autre instance 

  Améliorer la communication et les méthodes de transmission de l’information envers 

les seniors 

  Développer les actions pour les « aidants » (familles et proches) et notamment la 

possibilité de proposer un accueil à la journée ou par session des personnes âgées 

dépendantes dans des établissements adaptés’ (EHPAD ou autres structures existantes)  

 Communiquer plus encore sur l’accueil à la Maison des Aidants 

 

III- Le CCC s’interroge sur la valeur ajoutée pour la ville de Lille 

d’adhérer au VADA pour les citoyens, 

Comment les citoyens peuvent alimenter le diagnostic et faire des propositions dans le cadre du 

RFVADA  et leur permettre de participer aux échanges concernant les autres expériences des 

pays francophones et des villes françaises. 
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Vivre mieux entre les générations A LILLE : ou l’intégration des 

seniors dans la cité 

La ville de Lille est composée de 14.2% de personnes âgées de plus de 60 ans9. Selon leurs 

conditions, elles vivent en toute autonomie dans leur appartement ou maison familiale, ou se 

rapprochent des structures privées ou publiques pour bénéficier d’un logement adapté pour 

personnes âgées10. De nombreuses associations œuvrent au quotidien auprès des personnes 

âgées démunies, notamment LES PETITS FRERES DES PAUVRES, ABEJ, ATD QUART 

MONDE…..organisées en réseau  et en mesure d’offrir des logements sous certaines 

conditions. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Lille gère aujourd’hui deux résidences 

locatives : Les Dintellières implantée à Lille-Centre et Beigneau implantée à Wazemmes. Au 

total la ville dispose de 125 appartements à destination des seniors, pour un loyer moyen de 

281€ et des charges s’élevant à 188 €. Les résidents sont âgés de 76 ans en moyenne, et leurs 

revenus mensuels s’élèvent à environ 1150€.Tous ces appartements ont été rénovés en 2010, 

et dans chacune des deux résidences un agent est logé et des animations sont organisées. 

Six autres résidences locatives à destination des seniors pour partie, sont gérées par des 

bailleurs sociaux.  

En ce qui concerne Lomme, le Foyer-Logement communal situé rue Anne Delavaux construit 

en 1986 dispose de 54 places permettant aux personnes seules et aux couples d’y élire leur 

domicile. Le foyer-logement est occupé à 100% dont 80% de Lommois, les autres occupants 

sont originaires de Lille ou Hellemmes. Le loyer11 est de 877.00 € pour un studio T1 et de 

1228.00 € pour un appartement T2. 

Les personnes âgées dépendantes peuvent être logées en EHPAD. 

 

I  État des lieux : présentation des EHPAD à Lille aujourd’hui 

 

Les personnes âgées dépendantes peuvent être logées en EHPAD (Établissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Il s’agit d’un équipement médico-

social relevant de l’action sociale. 

                                                

9
 Source INSEE du 1

er
 janvier 2016 

10
 En lien avec  le plan métropolitain pour l’habitat 

11
 Les prix des repas sont de 7.65 € la semaine et de 8.00€ le dimanche. 
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L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir,  l'autonomie et la protection des 

personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 

corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des 

membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 

personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de 

pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise 

en œuvre par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes 

de Sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales  

La planification en faveur des personnes âgées est établie à partir  des Schémas Territoriaux 

d’Organisation Médico-Sociale, et permet de dresser un état des lieux des priorités retenues 

dans chaque département, des problématiques identifiées, des actions retenues pour y 

répondre, et dégager des particularités territoriales et des actions novatrices. 

Les projets sont réfléchis à l’échelle du territoire local autour de l’Instance Locale de 

Gérontologie ou du Centre Local d’Information et de Coordination. 

L’EHPAD de Lille est géré par le Conseil Communal d’Action Sociale de la Ville de Lille. Il 

dispose de 155 chambres au sein de six résidences12 implantées dans la ville. Il est à noter que 

77% des résidents bénéficient de l’aide sociale du département du fait de leurs faibles 

ressources. 

L’âge moyen des résidents est actuellement de 82 ans (la plus jeune est âgé de 61 ans et le 

plus âgé de 103 ans).   

L’EHPAD de Lomme regroupe deux résidences : résidence Les Roses13, bâtiment qui jouxte le 

foyer-logement éponyme a été construit en 2006 et la résidence Gilbert FORESTIER implantée 

à proximité, sur l’Avenue de Dunkerque, en 2011. 

Cet EHPAD offre  120 chambres avec une occupation de 98% ; l’âge moyen des résidents est 

de 85 ans. Ces deux résidences sont implantées dans le quartier du Bourg, centre-ville de 

Lomme, à proximité des commerces, du parc de la Maison des Enfants et de la Médiathèque 

de Lomme ; force est de constaté que nombre de résidents viennent régulièrement à la 

médiathèque lire la presse du jour14. 

                                                

12
 Lister les résidences et leur quartier 

13
 Le foyer-logement et la résidence  EHPAD Les Roses sont connus sous le nom « village des aînés ». 

14
 Le CCC a constaté cette présence lors de la visite de la médiathèque de Lomme par le groupe de travail 

« concertation sur la médiathèque de Lille » en février 2016. 



 

Avis n° 16-04.GTVMEG – « Vivre mieux entre les génération à Lille, Hellemmes et Lomme» – Adopté par 
l’Assemblée Plénière du CCC du 5 novembre 2016       Page 15 

Un accueil de jour15 est assuré à l’EHPAD de Lomme pour permettre aux futurs résidents de 

ces familiariser avec les lieux, de rencontrer d’autres personnes et de soulager les familles ou 

les aidants pendant quelques heures. 

L’EHPAD d’Hellemmes « la Sabotière » offre  78  places avec une occupation à 100%. Le prix 

de journée s’élève à 57.40 €, et 23 résidents bénéficient de l’aide sociale. 

L’EHPAD des Bateliers relevant du CHRU dispose de 102 lits sur un seul site ; avec un taux 

d’occupation de 97%, il est à noter que 65% des résidents bénéficient de l’aide sociale. 

Il existe à Lille 1339 places en EHPAD dont 515 sont publiques, 735 privées à but non lucratif et 

89 privées à but lucratif. Selon l’Observatoire des EHPAD16 , dans un rapport de janvier 2016 

sur l’évolution du secteur et des attentes, il y a lieu de noter l’impact du poids croissant de la 

dépendance, l’évolution des besoins des personnes âgées, l’adaptation des établissements, les 

enjeux de la concentration du secteur, et des stratégies sur l’évolution globale des EHPAD. 

Le choix à Lille de créer des unités de vie à taille humaine et implantées dans les quartiers était 

l’expression politique des élus qui dès 1974 ont souhaité permettre aux personnes âgées en 

perte d’autonomie de continuer à vivre dans leur quartier, mais dans un établissement où la 

sécurité était existante par des présences humaines en continu, par des services aux 

publics…., . 

Une évolution des pathologies a nécessité le regroupement des résidents par pathologies, afin 

d’assurer les meilleurs soins, tout en essayant de préserver une qualité de vie. 

Lors de la visite des résidences, les membres du CCC ont constatés que les résidences étaient 

de petite taille, certains bâtiments non adaptés pour les résidents (couloirs trop étroits, trop 

longs). Les personnels de l’EHPAD ont attiré l’attention des membres du CCC sur les difficultés 

rencontrées en matière de personnel insuffisant en nombre, avec un absentéisme de près de 

18%, en matière d’équipement, et sur un déficit budgétaire structurel. 

Les résidents semblent néanmoins heureux, et participent pour certains à la vie de quartier, 

avec des sorties au marché quand il existe à proximité de la résidence, seul ou accompagné. 

Les associations sont présentes dans ces lieux de vie et accompagnent les résidents pour des 

sorties culturelles ou de loisirs. 

Les écoles et le Conseil Municipal d’Enfants organisent de façon occasionnelle des projets 

avec et pour les résidents : des chorales, des rencontres notamment autour du centenaire de la 

                                                

15
 Le SSIAD est rattaché à la Résidence les Roses. 

16
 Cabinet d’audit KPMG 
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première mondiale dans un exercice de conservation de la mémoire17, et la réalisation d’un 

recueil de poèmes co-écrit par les jeunes élus du CME et les résidents « jardins d’hiver ». 

Le Conseil Lillois de la Jeunesse a également organisé des actions auprès de la résidence 

Alphonse DAUDET sur plusieurs semaines autour du repas, du vestiaire, des loisirs. 

En ce qui concerne l’EHPAD des Bateliers, il n’est plus adapté à l’accueil des personnes âgées 

et perd la notion de lieu de vie pour ressembler davantage à l’hôpital comme lieu de soins 

Toutefois des résidents sortent seuls ou avec l’aide de bénévoles. 

Aujourd’hui, la volonté municipale est de construire une nouvelle entité de 348 lits en un seul 

endroit, remplaçant les six unités de vie et celle des Bateliers ; Ce projet commun Ville de Lille / 

CHRU est prévu à échéance de 2020, et en parallèle, le nouvel EHPAD18 du Groupement 

Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille implanté boulevard Victor Hugo, à proximité de la 

Porte des Postes. 

 

II  Le projet : EHPAD du CCAS de la Ville de Lille  – CHRU  

1) Quelle concertation  en amont du projet ? 

L’absence de concertation préalable concernant un projet de construction d’EHPAD 

regroupant la structure municipale et celle du CHRU a inquiété les associations engagées dans 

les actions auprès des personnes âgées, et un collectif a été créé. Le projet consisterait à 

remplacer les six résidences de quartier et l’hôpital des Bateliers, regroupant ainsi l’ensemble 

des lits dans une seule structure pour accueillir 349 personnes sur un site. 

Le CCC dont plusieurs membres constituent ce collectif s’est autosaisi de cette réflexion, et 

constate qu’il n’y a pas eu de dialogue utile avec les différents acteurs œuvrant dans le 

domaine médico-social, ni avec les instances de concertation interne aux établissements, 

notamment le conseil de vie sociale, pourtant rendu obligatoire par la loi de 2002 

 

Quelles motivations pour ce projet ?   

- Projet innovant implanté dans un quartier neuf ou reconstruit et volonté de développer 

la formation des personnels, la recherche et l’innovation au service des personnes 

âgées.  

                                                

17
 Le Conseil Lillois des Aînés a également eu cette initiative et un recueil a été produit autour de la mémoire des 

résidents sur la première guerre mondiale 
18

 Regroupement de deux EHPAD Ferron et Vrau pour constituer une seule unité de 350 lits. 
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- L’émergence d’un institut fédératif de l’innovation permanente pour l’autonomie des 

personnes âgées en adéquation avec la nouvelle législation en faveur des personnes 

âges et de leur entourage. 

- La prise en compte des pathologies invalidantes, et la prévention de leur 

développement est l’un des aspects fondamentaux de ce projet au travers la 

recherche pour en faire un pôle d’excellence. 

 

2) Présentation succincte du projet 

Le projet d’E.H.P.A.D de la Ville de Lille/CHRU  pourrait , s’il voit le jour, être implanté Rue de 

Marquillies à égale distance entre les stations de métro Porte de Postes et Porte d’Arras, dans 

un secteur en restructuration et reconstruction avec de nouveaux projets de constructions à 

venir comme le centre commercial, le centre de formation des artisans….à proximité des écoles 

et de la médiathèque de Lille-sud et du Grand Sud, salle polyvalente développant de nombreux 

projets d’animations. 

 

Ce quartier devient aussi un quartier habité à part entière avec la construction de 900 

logements neufs, 500 logements en réhabilitation, la réalisation de trois nouvelles places et du 

parc de 4,5 hectares qui est conçu comme la colonne vertébrale verte du quartier. 

 

Le CCC  s’interroge sur la politique de bien vieillir entre les générations à Lille : 

Comment fait-on pour que chacun, en fonction de sa situation, puisse vivre sa troisième, 

quatrième ou cinquième étape de sa vie  à Lille. 

 

Comment aider les résidents les plus dépendants à prendre conscience qu’ils ne sont 

pas en structure hospitalière ou de rééducation fonctionnelle mais bien dans un EHPAD, 

dans leur domicile ? 
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III  Les préconisations fondamentales du CCC en matière d’EHPAD 

quel que soit le projet 

 

1) Le CCC demande une attention toute particulière sur quatre points incontournables 

pour la construction d’un EHPAD19  

 

- La densité géographique permettant le bon maillage du territoire,  

- Des ressources humaines disposant d’un bon niveau de compétence pour mettre en 

œuvre un panel de services,  

- Des capacités logistiques et administratives solides,  

- Une habitude de travail avec les autres acteurs du réseau. 

 

2) Le CCC insiste sur le fonctionnement de l’EHPAD à venir et demande à la ville de 

veiller à ce que  

 

- L’EHPAD doit être conçu dès le projet comme un lieu de vie sociale adapté à son 

environnement et dans son environnement 

- Le projet se doit d’être co-construit dans la réflexion avec les différents acteurs : 

personnes accueillies, les familles, les salariés, le Conseil de Vie Sociale, les 

associations  de quartier, les conseils de quartier, les commerçants, les écoles, centres 

sociaux, ou structures universitaires….. 

- -Il est indispensable de penser l’animation et la vie en  EHPAD tout en tenant compte 

de la sécurité sans pour cela surprotéger les résidents au point de leur ôter tout plaisir.  

- La vie en EHPAD doit permettre à chaque résident d’être libre dans ses choix, ce qui 

n’évite pas tous les risques, dont le premier est de continuer à vivre dans un 

environnement bien veillant favorisant des interactions qui préservent le lien social et 

stimulent le sens d’être encore une personne singulière, citoyenne, non discriminée par 

rapport à ses difficultés 

                                                

19
 Selon l’étude menée par l’Observatoire des EHPAD, des éléments décisifs pour l’avenir d’une telle structure 
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VI Le choix du CCC : des structures ouvertes sur les quartiers et à 

échelle humaine au lieu d’un établissement regroupé sur un seul 

site 

Le CCC n’est pas convaincu de la construction d’un EHPAD de 348 lits et considère que le 

regroupement sur un seul territoire et sur un seul bâtiment des personnes âgées interroge.   

Comment seront pris en charge les résidents ? Combien de personnels seront embauchés ? 

Quel sera leur charge et leur rythme de travail ? Quelle qualification et quelle formation 

permanente leur sera assurée ?  

Au-delà des considérations de vie sociale, des considérations d’un point de vue 

économique ont-elles été posées par les initiateurs du projet ? Comment et pourquoi ce 

choix a été retenu par la ville et le CHRU ? Y a-t-il des éléments comparatifs entre 

différents scénarios ? 

 

PROPOSITIONS ET SOLUTIONS ALTERNATIVES AU PROJET MUNICIPAL 

 

1-   Le regroupement de diverses résidences pour avoir trois lieux de 110 lits  

Selon une étude de l’URIOPSS20, un EHPAD est rentable, sur des considérations 

économiques, dès lors qu’il peut accueille 110 résidents21 ; CCC propose donc la construction 

échelonnée successive, sur les années à venir, de trois structures de 110 chambres ; cela 

permettrait de conserver des structures de taille humaine, de regrouper quelques résidences 

actuelles, de rester économiquement viable, et de maintenir à terme 330 chambres.  

Ces constructions  pourraient voir le jour sur des quartiers neufs comme Lille-Sud, sur 

l’implantation du projet municipal, Saint Sauveur,  Five Cail ou encore le futur projet du Port 

Fluvial. Il est à noter que ces propositions de constructions neuves ou de réhabilitation de 

bâtiments seraient implantées dans des quartiers voués à l’habitat mais aussi avec une 

véritable vie de quartier et une vie sociale (un marché de plein air, des commerces de 

proximité, un espace vert accessible….).  

L’EHPAD doit rester le lieu de vie et le domicile des résidents.  

 

 

                                                

20
 URIOPSS Union Régionale des Institutions Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 

Sanitaires et Sociaux  
21

 Il s’agit du résultat de la convention avec l’ARS, le département, le prix de journée….. 
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2 – Favoriser ces colocations en ville avec une mutualisation des aides 

A l’instar de l’exemple de Berlin : une alternative à l’entrée à l’EHPAD est proposée aux 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, pour vivre en colocation avec une 

mutualisation des aides22. 

 

3- S’inspirer du fonctionnement des HOMES en Belgique- 

Exemple en Belgique : les HOME proposent de nombreuses activités aux résidents, sous des 

conditions financières différentes puisque chaque activité est à la charge du résident. A fortiori 

le prix de journée est nettement inférieur au prix pratiqué à Lille. 

 

4- Favoriser le maintien à domicile et proposer une logistique pour soulager les aidants  

Le maintien à domicile est une piste à étudier de façon plus approfondie. Des services de 

visitent à domicile pourraient se développer dans une démarche de prévention. L’exemple de 

Lomme pourrait être étudié avec la mise en place d’un système de soins à domicile et d’accueil 

de jour en EHPAD. 

Les associations pourraient aussi être mobilisées pour assurer le maintien du lien social auprès 

des familles des personnes âgées et retarder l’entrée en EHPAD. 

De manière générale, les personnes âgées retardent leur demande d’entrée en EHPAD, alors 

que les familles sont souvent rassurées de cette prise en charge par la collectivité.  

 

Le CCC s’interroge aussi sur la place des familles et des accompagnants en EHPAD : 

comment maintenir le lien ? Quel est leur rôle auprès des équipes soignantes ? 

Comment ils peuvent s’impliquer dans le projet individuel des résidents ? 

 

Le CCC s’interroge aussi sur la façon de favoriser  l’intergénérationnel, le lien social, le 

vivre ensemble quand on concentre dans un même établissement près de 350 

personnes âgées ? Comment permettre l’accès aux écoles les plus éloignées ? Favoriser 

l’engagement citoyen ? 

 

 
 
 
 
 

                                                

22
 Des maisons ou appartements accueillant 10 personnes, et une présence jour et nuit de personnel de soins. 
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V - PROPOSITIONS DU CCC 

 

Si la ville maintient son projet d’un EHPAD grand ensemble de 348 lits°, le 

CCC demande que les points suivants soient traités en concertation : 

 

1-  Dans la conception du bâtiment 

 

 La notion de lieu de vie doit être prégnante dans la conception du projet : il s’agit du 

domicile de la personne âgée.  Ce n’est pas un hôpital. 

Le CCC note tout particulièrement que ce bâtiment sera adapté à tous les âges : certains 

passeront plusieurs années avec une évolution de leur condition de vie ; ce bâtiment doit 

prévoir dès à présent les besoins et les nécessités pour permettre de bien vivre et de vivre 

ensemble au sein de la résidence, d’éviter l’isolement de ces publics déjà en perte d’autonomie 

et leur permettre de garder certains repères. 

Le projet doit favoriser l’intimité du résident et le lien social avec les possibilités de rencontres 

associatives, des familles, des amis. Il doit imaginer des aires de mobilité, des secteurs selon le 

niveau de dépendance.  

 

L’établissement devra contenir ces espaces suivants :  

 Des salles de vie et des salles communes permettant aux résidents de recevoir leurs 

familles, et proposer un espace de convivialité  type bistro, installer des petites unités 

permettant des services de confort, des salles dédiées aux activités physiques….. 

  En extérieur la création d’un potager, l’accueil d’animaux23…. 

 Les chambres seront adaptées pour favoriser l’installation et  l’usage de toutes les 

évolutions technologiques à venir.  

 

 La densité de la construction doit limiter la hauteur du bâtiment à R+1, et favoriser les 

rez-de-chaussée sur plusieurs entrées. L’accueil sera tout particulièrement soigné tant en 

termes de confort, de convivialité que d’efficacité. 

                                                

23
 Animaux de basse-cours 
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 La proximité des transports en commun sera un point important et notamment la remis en 

circulation d’une ligne de bus qui desservira l’avenue de Marquillies et le secteur  Lazare 

Garrault, ainsi que l’ensemble de la rénovation du secteur Arras-Europe, Cette offre de mobilité 

est indispensable pour permettre aux résidents de sortir et de garder contact avec la ville. 

 

Le CCC maintient que la concentration d’une partie de la population dont le 

dénominateur commun est la perte d’autonomie pourrait  interroger les Lillois avec à 

proximité un EHPAD de même capacité soit près de 700 personnes à proximité de la 

Porte de Postes. 

Est-ce le meilleur moyen d’intégrer d’autant que ce projet délaisse les autres quartiers 

lillois ?  

 

2- Dans la conception du projet et du fonctionnement de l’EHPAD 

 

 La liberté individuelle des résidents, hormis pour les situations prévues juridiquement doit 

être respectée, en application du respect des lois de la République : liberté d’aller et venir, de 

sortir, du courrier, des abonnements divers, d’accueil de la famille, des amis…..rappeler que 

l’EHPAD est le domicile des personnes et en aucun cas un hôpital ni une prison. 

 

 Proposer des espaces de convivialité au sein de l’EHPAD permettant aux résidents de se 

regrouper, de passer du temps entre eux, mais aussi avec leurs visiteurs - le droit et 

l’expression du choix de la personne est une liberté individuelle à respecter  

 Le projet d’établissement et d’animation est essentiel. Il doit être réfléchi en amont et il 

s’agit d’une tâche qui incombe à la direction ; ce projet sera co-construit avec les résidents, 

les personnels et les acteurs associatifs et institutionnels, partenaires économiques et sociaux 

de l’établissement. L’ensemble des normes et des législations concernant autant les 

établissements d’accueil que les personnes âgées seront appliqués de façon exemplaire doit 

être co-construit avec les équipes, les résidents, les acteurs institutionnels et associatifs. 

Le projet d’établissement sera présenté à tout résident qui le signe dans un délai de 15 jours ; 

un contrat de résidence pourrait aussi être proposé. 
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 La formation permanente des personnels et du personnel en suffisance est un point 

incontournable de la réflexion ; sans pour autant solliciter un agent pour un résident, le poste 

PERSONNEL doit être budgété en tenant compte de différents paramètres dont l’absentéisme 

et la formation continue des équipes. 

Une réelle réflexion sera menée sur les Ressources Humaines puisque selon toutes les études 

et constats en la matière, un absentéisme des personnels est manifeste, du essentiellement au 

rythme de travail imposé, aux charges de travail et au manque de personnel.  

Le CCC est attentif à la valorisation de ces équipes, à leur épanouissement personnel ; le 

personnel est souvent féminin, peu qualifié et œuvre au quotidien dans des conditions de travail 

difficiles et apportent la sérénité aux résidents. 

La manière dont on traite les personnels est pour une part la manière dont on traite les 

personnes.  

 

 L’accueil des résidents en situation de handicap est déjà réalisé, en application des 

législations ; cependant le CCC attire l’attention sur l’accueil des personnes psychiquement  

perturbées et sur la mise en place des conditions nécessaires à leur intégration au sein de 

l’EHPAD, tant pour les résidents que pour les personnels. 

 

 Ouverture sur la culture et, toutes activités physiques et de loisirs 

La culture et le sport doivent avoir une part belle dans ce projet car ce sont des domaines qui 

embellissent la vie et dynamisent l’esprit. Elles doivent être des piliers du projet de vie de 

l’établissement. Si c’est encore possible le CCC aimerait proposer des animations telles que 

des concerts ou des ateliers théâtre. 

 

3 – Dans la gouvernance de l’EHPAD, un Conseil de Vie Sociale innovant 

La loi de 2002 impose la création du Conseil de Vie Sociale dans les équipements médico-

sociaux ; cette instance existe de fait, mais force est de constater que dans la plus part des 

situations, le Conseil de Vie Sociale laisse peut la parole aux usagers qui ne s’expriment que 

sur des considérations concernant la qualité des repas. 
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Le CCC propose que  

 

 - l’innovation de cet EHPAD soit aussi retranscrite dans sa gouvernance  

 - le Conseil de Vie Sociale soit développé et prenne toute sa place au sein de la 

structure. Les usagers, les personnels, les familles, les institutions et les associations en lien 

avec les personnes âgées pourraient y participer et mettre en place une véritable dynamique de 

concertation sur l’ensemble des thématiques liées aux conditions d’accueil des résidents et à 

leurs préoccupations. 

 

 

EN CONCLUSION 

 

Le CCC souhaite être pleinement associé au projet de construction de l’EHPAD tant dans 

la phase opérationnelle urbanistique que dans la phase de réflexion sur la fonctionnalité 

de l’établissement. La concertation pourrait être menée en continue, notamment eu 

égard à l’étendu du projet et à son innovation. 
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ANNEXE : Liste des projets et avis réalisés par les membres des 

instances de Démocratie Participative 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liste et référence des travaux et avis rendus par les instances de démocratie participative 

comme énoncé à la page 6 du présent avis. Ces documents sont trop lourds pour être joints, 

mais restent disponibles auprès des instances citées. 

 

Conseil Municipal d’Enfants (CME) 

Le CME propose régulièrement des actions intergénérationnelles. On citera tout 

particulièrement les deux dernières réalisations : 

 

HISTOIRES PARTAGEES 

Réalisation d’un ouvrage dans le cadre d’un atelier d’écriture regroupant enfants du CME et 

personnes âgées résidentes aux Dentelières pour co-écrire des textes et poèmes. 

 

TRAVEL BEAR :  
 
Participation des enfants du CME à un atelier d’écriture avec les personnes âgées vivant à 

l’EHPAD Rachel MERESSE, quartier Vauban – Esquermes. 

L’objet de ce projet consiste à faire voyager un ourson à travers le monde, et cet ourson envoie 

des lettres à ses amis, des enfants malades et hospitalisés. Pour la réalisation de ce projet, les 

enfants du CME ont décidé de mener une action intergénérationnelle : les lettes qu’ils écriront, 

au nom de leur ourson aux enfants malades et hospitalisés, seront rédigées en co-écriture avec 

Le vieillissement des seniors immigrés à Lille, quel accès aux services municipaux 

dédiés avis du conseil des résidents étrangers de Lille N°04.2012 adopté le 12mai 2012 et 

porté par le groupe de travail conseil lillois des aînés/CRELI 

 
Conseil Lillois de la Jeunesse 
 
Animation à la résidence Alphonse DAUDET, EHPAD de Lille organisation de plusieurs 

ateliers avec les résidents. 

 
 
Conseil  Communal de Concertation 
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Politique gérontologique de la ville de Lille avis du ccc n°99.01 CDS du 30 janvier 1999  et 

rapport des suites du 9 mars 2005 

 
Conseil Lillois des Aînés 
 
Le CLA produit régulièrement des avis et des réalisations concernant les seniors ; il est 
intéressant  de noter la réalisation d’un travail de mémoire sur la première guerre mondiale 
avec les résidents e l’EHPAD et des résidences locatives de Lille 
 
Conseils de quartier 
 
Les Conseils de quartiers ont mis en place des commissions pour aborder la question de la 
place des personnes âgées sur le quartier concerné 
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POSITIONNEMENTS (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) - Le positionnement sera déclaré APPROUVÉ avec plus de 50% des voix, 
ACCEPTÉ avec plus de 20% des voix et REJETÉ s'il n'atteint pas ce suffrage. 
 
Le positionnement sera joint à l'avis avec la mention suivante clairement 
précisée : 

 Positionnement APPROUVÉ par les membres du C.C.C. 
Ou 

 Positionnement ACCEPTÉ par les membres du C. C. C. 
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CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION 
 

Assemblée Plénière du 5 novembre 2016 
 

Projet d’Avis « Vivre Mieux entre générations à Lille, Hellemmes et Lomme » 
 
 
 

Positionnement présenté par l’Association Familiale Laïque de Lille 
 
 
Les résidents frappés de tutelle par décision de justice sont soumis à l’application de la loi 
sur la protection des majeurs non responsables. 
La loi de 1968 a profondément été modifiée en 2007 et appliquée en 2009, et en 2015 la 
loi sur la modernisation administrative amène une simplification administrative sur la 
gestion des budgets par les tuteurs. 
 
Il est important de rappeler que tous les courriers arrivent à l’adresse du tuteur, quelle 
que soit leur nature. Or, des abonnements ou des courriers non administratifs (cartes 
postales par exemple, souvenir des vacances de famille ou d’amis…) pourraient être 
retournés aux résidents dans des délais brefs et raisonnables. Il s’agit de maintenir un 
lien social avec l’extérieur, de se sentir vivant, et c’est tout aussi important que celui de 
recevoir une visite.  
 
Aussi, la direction de l’EHPAD pourrait avoir la possibilité de contacter les tuteurs et 
veiller à ce que les courriers soient renvoyés aux résidents dans des délais brefs et 
raisonnables, notamment lorsqu’il s’agit de cartes postales ou autres courriers non 
administratifs n’engageant à aucune prise de décisions. 
 
De même, pour recevoir les magazines ou journaux auxquels les résidents sont abonnés : 
La direction pourrait veiller aussi à ce que les abonnements soient renvoyés dans des 
délais très courts au résident, et ne soient pas supprimés sans raison apparente par le 
tuteur. 
 
 
 
 
Positionnement APPROUVÉ par les membres du C.C.C.  
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CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION 
 

Assemblée Plénière du 5 novembre 2016 
 

Projet d’Avis « Vivre Mieux entre générations à Lille, Hellemmes et Lomme » 
 
 
 

Positionnement présenté par l’Association KEKCHOSE 
 
 
Pour les EHPAD, il est préférable d'avoir des unités moyennes, où il est agréable à vivre et 
permettant à nos ainés de pouvoir avoir une activité selon leurs capacités, notamment 
vis à vis de la nature, cultiver et pouvoir transmettre ses connaissances acquises aux 
générations montantes, liens intergénérationnelles du Bien vivre ensemble. 
 
Comme il s'agit d'un réaménagement d'une zone de quartier, il serait souhaitable que les 
rues environnantes puissent être aménagées pour faciliter le déplacement aisé des 
personnes du troisième âge qu'elles soient à mobilité réduite ou valide (trottoirs larges, 
régulièrement entretenus et protégés du stationnement indélicat d'automobiles pour la 
sécurité). 
 
Des espaces régulièrement distants devraient être aménages le long des principaux axes, 
permettant un temps de repos mais aussi la rencontre avec les habitants du quartier. De 
même, il est indispensable de revoir la signalétique autour de l'EHDAD, visant 
l'orientation et le fléchage du cheminement vers les lieux de grandes fréquentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnement MODIFIE ET APPROUVÉ par les membres du C.C.C.  
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CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION 
 

Assemblée Plénière du 5 novembre 2016 
 
Projet d’Avis « Vivre Mieux entre générations à Lille, Hellemmes et Lomme » 
 
 
 

Positionnement présenté par Union Régionale des Professionnels de Santé  
- Masseurs Kinésithérapeutes - 

 
 
Le projet d’EHPAD sur le Site dit des 2 Portes (entre la Porte de Postes et la Porte d’Arras) 
 
Les programmes immobiliers entourant le Grand Sud semblent être victimes de quelques 
difficultés pour être totalement occupés, le constructeur/promoteur ne parviendrait pas 
à convaincre les potentiels locataires ou propriétaires de s’y installer. 
 
En faute, le manque de commerce, de desserte des transports en commun, de lieux de 
vie et d’activité sociale : pour « vivre ensemble », le challenge parait difficile ! 
 
Dans le cadre des Rencontres Citoyennes, tout au long de la semaine de manifestations, 
et plus spécialement la dernière journée concernant les Associations qui s’est déroulée 
au Grand Sud le 8 octobre a connu un succès mitigé - (par rapport aux années 
précédentes où le Boulevard des Associations se déroulait à Saint-Sauveur) - : entre 
autres causes, l’absence de moyens de transport pour y accéder ;  
 
Comment insérer un projet comme celui du futur EHPAD de Lille sur le Site des 2 Portes, 
avec des projets tournés essentiellement vers la réalisation de grosses structures vouées 
au développement d’une zone entrepreneuriale telles  
 
 - ESSENSOL, Direction Industrielle du Chaussant Oxylane, phase 1 : laboratoires de 
recherche et de développement de chaussures et de chaussettes, ateliers de 
prototypage, centre de production, sièges sociaux des marques KALENJI et  NEWFEEL, et 
119 places de stationnement 
 
 - Campus des métiers – chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat sur le site 
des 2 portes : 
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 - Lillenium, grande surface commerciale de 56280 m2 avec 120 boutiques et 
restaurants, un espace ludo-scientifique pour les enfants de 2 à 12 ans, 4800 m2 de 
bureaux, un hôtel de 3étoiles, 900 places de parking 
 
Comment les familles des résidents pourront-elles accéder à l’EHPAD ? En voiture ? En 
transports en communs ? À pied ? Qu’en est-il du franchissement du périphérique avec le 
projet de passerelle ? 
 
Comment les Associations, écoles, crèches et autres intervenants potentiels auront-ils 
accès ? 
 
Quelles facilités seront proposées aux professionnels de santé pour y accéder ? Comment 
amener encore des médecins libéraux, pour la plupart allergiques aux déplacements à 
domicile, à se déplacer jusque l’EHPAD ?  
 
Comment ne pas limiter les interventions extérieures : professionnels de santé et 
sociaux, associatifs aux seuls intervenants locaux, pas très nombreux, réalisant ainsi un 
entre soi peu stimulant ? 
 
Je veux insister ici sur le besoin absolu d'un projet de vie cœur du nouvel établissement 
et les moyens de faire entrer, conserver, voire de développer l'humanité dans la prise en 
charge de nos aînés en EHPAD (par un accroissement enfin du ratio soignants/soignés par 
exemple), de maintenir leur autonomie et la possibilité pour les résidents de sortir et de 
recevoir le plus librement possible leurs familles et amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnement APPROUVÉ par les membres du C.C.C.  
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Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au Maire déléguée aux Personnes âgées, 
l’hébergement d’urgence et Élections  
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « Vivre mieux entre les 
générations à Lille, Hellemmes et Lomme» - Avis n° 16-04 GTVMEG, présenté par le 
Groupe de Travail Vivre mieux entre générations  
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