
Monsieur le Directeur Général,

Faut-il fermer Pierre Pagot, EHPAD de Saint Marceau et concentrer 422 per-
sonnes âgées dépendantes sur un même site à Saran, loin de tout ?
J’ai, en effet, appris récemment qu’un projet déjà bien avancé existe au niveau du CHRO : 
concentrer 422 personnes âgées dépendantes sur le site de Saran, en fermant notamment la 
résidence Pierre Pagot à Saint-Marceau.
Ce projet aurait été validé par le conseil de surveillance de l’hôpital en présence du  maire 
d’Orléans, Monsieur Serge Grouard.

Faut-il vraiment fermer Pierre Pagot ?
Écartés de toute réflexion à propos de cette « décision », les personnes âgées concernées et 
leurs familles et les personnels, ne peuvent que s’interroger.

Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, « EHPAD », a 
été inauguré en 1991. Il s’agit donc d’un bâtiment récent et très bien entretenu 
(chambres refaites régulièrement avec lits médicalisés de dernière génération, mobilier 
commun changé dernièrement, etc.). 
De plus, d’importants travaux ont été réalisés en 2011 pour améliorer la prise en 
charge des résidents : salle d’animation, cafétéria, PASA « Pôles d’Activités et de Soins 
Adaptés », jardin thérapeutique…

L’argument mis en avant pour la fermeture est le risque de crue et les contraintes liées au 
PPRI « Plan de Prévention des Risques d’Inondations ». 
Mais alors, qu’en est-il des autres établissements du même type et de tous les habitants de 
notre quartier en perte d’autonomie ? 
Si ce motif n’est pas irrévocable, et même s’il impose des contraintes techniques, où et 
comment place-t-on l’être humain dans tout cela ?
Tous les textes et préconisations en la matière demandent de mettre au cœur 
des projets la personne âgée : « Il convient de favoriser le maintien des liens de proximité 
avec l’environnement habituel, ainsi que les projets intergénérationnels… »

Références :
 • Loi 2002-02 du 2 janvier 2002
 • Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie
 • Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée en situation de Handicap ou de Dépendance
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Comme vous le savez, à Saint-Marceau, ce lien social primordial est une réalité 
vécue au quotidien par bon nombre de résidents âgés.
À Pierre Pagot, plus de 30 % des résidents ont habité non loin de là et 20 % ont de la 
famille proche. Il existe de vrais échanges avec des personnes du quartier, la localisation 
de l’établissement facilitant ces relations.

Comment ne pas s’interroger devant l’alternative proposée de ce site de 422 lits, 
en lieu et place d’un établissement à taille humaine ? 
Par ailleurs, les résidents retrouveront-ils une proximité de vie de quartier ?
La géographie du lieu permet d’en douter fortement !

Pourquoi ne pas proposer, sur notre quartier, avec le départ de «  la maison 
de convalescence, bâtiment directement contigu  » la mise en œuvre d’un projet 
intergénérationnel ? Je suis convaincu du bien-fondé d’un tel projet, illustration 
du « bien vivre ensemble ». 
À titre d’exemple, il existe dans l’agglomération, à Saint-Jean-de-Braye et au Clos du 
Hameau, un projet de Maison Intergénérationnelle comportant un habitat conjuguant 
logements privatifs adaptés et espaces collectifs afin de favoriser une dynamique de 
convivialité et d’entraide de voisinage qui verra le jour fin 2015.

Toutes ces interrogations ont été évoquées lors de ma venue à la résidence Pierre Pagot 
pour la nouvelle année.

C’est pourquoi, et dans l’état actuel de mes informations, je vous demande, 
Monsieur le Directeur Général :

• d’ajourner cette décision
• d’étudier un nouveau projet

et de bien vouloir me recevoir.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Michel Brard
Conseiller général de Saint-Marceau


