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Mesdames, Messieurs,


 &RQWH[WHWHUULWRULDO
Depuis 2014, le CCAS a engagé une analyse et un plan d’action stratégique sur son offre
d’hébergement en direction des personnes âgées, en lien avec les besoins quantitatifs et
qualitatifs de ce public.
Un habitant sur cinq âgé de 60 ans et plus, un effectif en augmentation
A Grenoble, un habitant sur cinq est âgé de 60 ans et plus, soit 18 060 personnes âgées de 60 à
74 ans et 14 070 personnes de 75 ans et plus. Sur la période récente, tandis que la moyenne
d’âge des grenoblois reste inchangée - la dynamique enregistrée chez les enfants venant
compenser celle des plus âgés -, l’augmentation du nombre de personnes âgées est réelle : 1%
par an contre 0,4% par an pour l’ensemble de la population.

La représentation des personnes âgées est
différenciée selon les secteurs : les 60-74 ans
sont plus nombreux dans les secteurs 2, 4 et 5
où ils représentent 12 % de la population ; les
75 ans et plus sont davantage représentés
dans les secteurs 3 et 4 (11 % de la
population), alors qu’ils ne représentent que 5
% des habitants du secteur 6. En raison de la
taille inégale des secteurs, les effectifs les
plus importants s’observent sur les secteurs 2
et 4 : 44% des personnes de 60-74 ans et 50%
des personnes de 75 ans et plus vivent dans
les secteurs 2 et 4.
Cette augmentation du nombre de personnes
âgées doit se poursuivre dans les prochaines
années. Elle concernera principalement les
secteurs 1, 2 et 6.

Des facteurs de vulnérabilité multiples chez les personnes âgées qui demandent des
possibilités de logement et d’hébergement variées
Si les personnes âgées sont les moins concernées par les situations de pauvreté (taux de
pauvreté de 15 % chez les 60-74 ans et de 11 % chez les plus de 75 ans contre 18 % pour
l’ensemble des Grenoblois), cette population doit cependant faire l’objet d’une attention
particulière pour deux raisons principales :
- Sur le plan économique, il est constaté des inégalités fortes entre ménages et à l’échelle des
quartiers et anticipé une dégradation de la situation des personnes arrivant à la retraite
- Sur les plans social et médico-social, l’isolement, l’accessibilité des logements et la perte
d’autonomie constituent des facteurs de vulnérabilité majeurs, particulièrement prégnants en
zone urbaine. A titre d’illustration, quelques données chiffrées :
o Grenoble compte 1 900 personnes bénéficiaires de l’Aide personnalisée d’autonomie, soit
13,5 pour 100 personnes de 75 ans et plus, 12% dans les secteurs 2 et 4 contre 23% dans le
secteur 6.
o 4 990 personnes de 80 ans et plus vivent seules, soit 54% de la tranche d’âge et leur nombre
augmente de 4% par an.
o La moitié des personnes âgées de 75 ans et plus vit dans un logement T4 ou T5.
Or, le territoire grenoblois apparaît plutôt sous doté en structures de logement et
d’hébergement pour personnes âgées. Le territoire métropolitain compte 956 places en
résidences autonomie, soit 25,6 pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus. Ce taux est
légèrement plus élevé que les moyennes départementales et nationales. En revanche, pour ce
qui est des EHPAD, le territoire métropolitain compte 2 408 places d’hébergement médicalisé
permanent, soit 6,6 places pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus, contre 9 au niveau
départemental et 9,5 au niveau national. À l’exception du Vercors qui ne dispose d’aucun
établissement, le territoire de la métropole grenobloise apparaît comme le moins bien doté du
département (cf. Schéma autonomie de l’Isère 2016-2021).
L’entrée en résidence autonomie ou en EHPAD ne concerne bien sûr pas la majorité des
personnes âgées toutefois ces offres apportent des réponses adaptées à nombre d’entre elles
dont les parcours de vie nécessitent une ou plusieurs formes de sécurisation. Aussi, l’offre
CCAS qui est seul gestionnaire sur Grenoble en ce qui concerne les résidences autonomie et
qui complète l’offre associative en qui concerne les EHPAD répond à plusieurs besoins :
- Des besoins individuels pour fragilisé à dépendant : prévention, sécurisation, lien social,
maintien de l’autonomie, prise en charge de la dépendance, etc.
- Des besoins territoriaux : identification de lieux ressources pour les personnes âgées du
territoire d’implantation, ouverture des structures sur les quartiers, animation territoriale, etc.
- Des enjeux institutionnels : aménagement du territoire grenoblois par une offre de service
public pour les personnes âgées cohérente et ancrée historiquement (pour rappel les
résidences Les Alpins et Montesquieu accueillent des personnes âgées depuis plus de 50 ans)
dans un territoire de vie et un réseau d’acteurs.

 /HVHQMHX[SODFHGHVpWDEOLVVHPHQWVGDQVODSROLWLTXHJpURQWRORJLTXHJUHQREORLVH


Le plan d’ensemble ici présenté a pour objectif le maintien d’une offre publique
d’hébergement des personnes âgées à Grenoble pour :

- Poursuivre la participation du CCAS à la gestion d’hébergement dédié aux personnes âgées
dont le nombre ne doit pas diminuer dans le contexte de sous-dotation de l’agglomération
- Garantir la possibilité d’accès de tous à un hébergement adapté, notamment en veillant à
l’accessibilité des tarifs pour le plus grand nombre
- Conserver la capacité de développer des réponses à de nouveaux besoins sociaux, à travers
l’offre de services des établissements – à titre d’exemple : l’accompagnement du
vieillissement des précaires, la capacité à faire vivre des établissements mixtes : dépendants /
non dépendants, le maintien du lien citoyen avec les quartiers de vie … qui font que le CCAS
conserve une place dans les modèles locaux d’hébergement des PA les plus fragiles,
vulnérables.
- Jouer la carte d’établissements ouverts sur le quartier, avec une proposition de services et
d’animation destinée aux habitants âgés du quartier, voire avec une dimension
intergénérationnelle.
Pour les résidences autonomie (ex foyer-logements), ce plan consiste principalement en une
mise aux normes réglementaires, et une amélioration du confort et de la qualité d’accueil.
L’adaptation des prestations et de l’organisation au nouveau cadre des résidences autonomie a
été reconnue et soutenue par le Département en 2016, à travers la signature d’un 1er Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (nouvelle modalité de contractualisation et de tarification
issue de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement).
La réalisation du plan nécessite rénovation d’ensemble et reconstruction, avec l’enjeu du
maintien global du nombre de places.
Pour les EHPAD, il s’agit d’une transformation plus profonde, 3 de nos établissements se
révélant inadaptés, du fait de leur cadre bâti, à leurs fonctions d’accueil et d’accompagnement
global des PA dépendantes. Une recomposition importante de l’offre doit donc être mise en
œuvre.
 /¶DVVRFLDWLRQGHVWXWHOOHV$56 $JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp HW'pSDUWHPHQWjOD
PLVHHQ°XYUHGHFHSODQ
La mobilisation de nos tutelles : ARS et Département autour de ce plan est désormais acquise.
Elle s’appuie sur la qualité reconnue à l’issue des évaluations externes conduites en 2015, des
accompagnements réalisés par le CCAS, et la nécessité de pérenniser notre participation à
l’offre globale d’accueil du territoire, au regard des faibles dotations en places autorisées.
La fermeture pure et simple est inenvisageable dans un tel contexte de manque de places – la
reprise en gestion associative d’établissement à ce point spécifique n’est pas possible à court
terme.
A noter que ce plan d’ensemble s’inscrit dans un contexte de rénovation complète, avec la loi
d’adaptation de la Société au Vieillissement, des modalités de conventionnement et de
financement des établissements, via les CPOM, pour lesquels le CCAS sera expérimentateur
dès 2017.
 /DUHFRPSRVLWLRQGHO¶RIIUHYDGHSDLUDYHFXQHPHLOOHXUHUpSRQVHDX[EHVRLQVGHV
SHUVRQQHVkJpHV(7XQHSOXVJUDQGHHIILFDFLWppFRQRPLTXH
Les établissements PA participent de l’effort de refondation, puisque l’offre nouvelle ou
rénovée s’inscrit dans un modèle économique adapté, permettant de limiter le soutien de la
Ville.

Ce plan s’inscrit donc dans la recherche d’un modèle durable, de gestion publique,
complémentaire à la fois, des services du maintien à domicile, et de l’offre associative
d’hébergement.
Pour cela, deux conditions sont à réunir :
- La maîtrise des coûts fonciers et immobiliers des opérations, par l’enchaînement des
opérations,
- et la négociation avec les tutelles de moyens de fonctionnement adaptés aux établissements
rénovés.
 ,QWHUDFWLRQSROLWLTXHVVRFLDOHVSROLWLTXHVXUEDLQHVFRPPHFRQGLWLRQGHUpXVVLWHGX
SODQ
Le CCAS porte une logique d’amélioration de la réponse aux besoins des usagers, dans le
cadre de la politique gérontologique municipale, au travers de sa mission de gestionnaire
d’établissement.
Pour ce faire, il s’appuie sur la capacité de la Ville à porter du développement de services au
cœur des territoires, grâce à la mobilisation des axes de la politique d’urbanisme et
d’aménagement.
L’association de ces énergies permet d’assurer une réponse adaptée (quantitativement et
qualitativement), et accessible financièrement aux grenoblois.

Tableau récapitulatif capacités EHPA / EHPAD

Type
Nbre de places
d’opération
actuel
conduire
Résidence
Notre Dame
Ouverture
1975

35

Résidence
St
Laurent
64
Ouverture :
1979
Résidence
autonomie
à
reconstituer
Résidence
Montesquieu
45
Ouverture :
1965
Résidence Le
Lac
70
Ouverture :
1971

à

Nbre de places à
OBSERVATIONS
l’issue du plan

Fermeture 2018 0

Fermeture
et
évolution vers un
projet
d’habitat
mixte en centreville

Rénovation
2019

Mise aux normes
complètes

70

Construction –
livraison 2020 / 65
2021
Fermeture 2021 0

Rénovation
2017

68

Offre nouvelle –
évolutivité
possible
Transformation du
bâtiment
en
opération
logement ?
Impact rénovation
+ PNRU pour
atteindre
une
occupation maxi

Résidence Les
Alpins
66
Ouverture :
1967

Travaux 2018
pour poursuivre 66
l’exploitation

TOTAUX
RESIDENCES 280
AUTONOMIE
2015 :
5 établissements
dont
3 à réhabiliter
Et 1 à fermer.

EHPAD Narvik
Ouverture :
1984

46

EHPAD
Delphinelles
Ouverture :
2003

24

EHPAD
Flaubert

0

EHPAD
Bruno
Ouverture :
1976

269

Fermeture
début 2021

0

Fermeture
début 2021

0

Ouverture
début 2021

84

A définir

75

St 75

EHPAD Lucie 79
Pellat
Ouverture :
1969
224
TOTAUX
EHPAD
2015 :
4
établissements
dont 3 sont en
situation
de
décalage
fort

Travaux
de
maintenance
et
d’isolation pour
garantir
taux
d’occupation maxi
– à terme 2020,
projet d’évolution
de l’offre à mettre
en place

A définir

79

2021 :
4 établissements
aux normes
de sécurité,
de qualité,
adaptée
aux
besoins
Libération
d’un
foncier Ville en
centre-ville pour
programme
logement
ou
équipement ?
Libération
d’un
bâtiment
pour
projet
médicosocial CCAS ou
associatif
Création
d’un
établissement avec
unité
psychogériatrique
Quelle perspective
pour
cet
établissement
mixte résidence /
EHPAD ?
Réhabilitation
extension
horizon 2024 ?

+
à

238
2021 :
3
établissements,
dont un neuf, avec
une rénovation du
cadre contractuel,

par rapport à la
demande, à la
réglementation,
et affichant des
déficits élevés

et la définition
d’évolution pour
St Bruno et Lucie
Pellat, dans un
modèle
économique
durable

La condition de réussite de ce plan, c’est un enchaînement des opérations, pour à la fois
conserver quantitativement l’offre, tout en la transformant, et en dégageant des recettes au fur
et à mesure.

Système dépenses – recettes Ville dans le cadre de la
Hébergement Personnes Agées :
Dépenses
Coût
TTC Maître
prévisionnel de d’ouvrag Ville
e
l’opération
Le Lac
1,1 M€
CCAS
0
Notre Dame
0
150 000
€
(rachat bail)
Saint Laurent 4,3 M€
Actis
990 000 €
Les Alpins
495 000 €
Actis
0
0
Montesquieu 200 000
€ CCAS
(sécurisation
jusqu’à
livraison
nouvel
établissement)
Nouvelle
5 M€
A définir 0
résidence
autonomie
Flaubert
11,5 M€
Actis
Participation
foncier bilan
ZAC
Narvik
0
Ville
0

Lucie Pellat

100
K€ CCAS
(espaces ext)

0

Totaux

22 695 M€ portage Actis
ou CCAS

1,140 M€

réalisation du plan d’ensemble
Recettes Ville observations

0
1,15 M€

2019
0
2018
Opération à 2021
venir
sur
foncier Ville,
après départ
CCAS
0

0

2021

Projet à venir 2021
sur propriété
Ville
2018
Cessions
foncières
à
réaliser dans
le cadre du
legs
1,15 M€

Ce dossier a été examiné par la :
Commission Ville Solidaire et Citoyenne du mardi 13 juin 2017
,OHVWSURSRVpDXFRQVHLOPXQLFLSDOGHGpFLGHU

livré
2018

Nota : Legs
Lucie Pellat
prévoit
réaffectation
des recettes
éventuelles
aux
opérations PA
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Conclusions adoptées :
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