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COMPTE RENDU conseil consultatif 20/10/2016 

 

1- Remerciements du Président aux présents 

2- Rappel de l’ordre du jour : 

a. Validation du règlement de fonctionnement (convocation des séances, Présidence, conditions 

d’ouverture au public…) 

b. Charte de la concertation (objectifs et méthode d’organisation des échanges avec le public) 

c. Présentation des premières propositions de l’étude urbanistique et paysagère des abords de la 

sapinière 

d. Liste des recommandations 

e. Questions diverses 

3- Avant le tour de table le Président signale que Mme SIPP se fait représenter ce jour par Mme PIERROT 

au titre du collectif « sauvons la Sapinière ». 

4- Après précision que le compte rendu de la dernière séance n’est pas un procès-verbal complet mais un 

relevé de décisions et d’avis, aucun des participants n’a de remarques à formuler. 

5- La question du statut juridique du présent conseil est posée : s’il y a vote, celui-ci n’aura pas de valeur 

juridique. Pour cela le conseil devrait être une commission officielle. Ceci interroge sur l’intérêt du 

conseil consultatif qui n’a pas de pouvoir de décision. C’est pourquoi les décisions relèvent de 

l’agglomération et du CIAS. Sur ce sujet il est noté un étonnement qu’il y ait si peu de vote contre au 

CIAS.  

Il est alors précisé que le conseil est bien consultatif et son objet est de formuler des propositions. Les 

assemblées délibérantes, agglomération, CIAS et Conseil Municipal, prendront leurs responsabilités en 

tant que de besoin. 

6- Pour répondre à une interrogation il est reprécisé que le projet d’EHPAD à la Sapinière est définitif. 

L’implantation est décidée. La concertation a pour objet d’émettre des recommandations à l’attention 

du futur architecte. Comme déjà annoncé, si le projet fait l’unanimité contre lui et recueille un avis 

général très négatif son implantation pourra être rediscutée et le CIAS aura à se positionner. Pour 

l’heure, l’ensemble de la démarche de reconstruction de l’EHPAD est projeté à la Sapinière. Cependant, 

en complément des études il est important de prendre les avis de la population au fur et à mesure. 

 

7- La représentante du collectif tient à confirmer que, pour eux, le projet n’est pas possible à la Côte Sainte 

Catherine. Sur ce point le débat de fond n’est pas repris car les échanges ont eu lieu en juin mais, 

évidemment, tous les avis sont respectables. A contrario d’autres membres du conseil précisent qu’il y 

a aussi de nombreux habitants qui sont favorables à ce projet. Il est aussi rappelé qu’il faut permettre 

aux résidents de sortir : le projet est bel et bien conçu pour cela 

 

Bar le Duc le 20/10/2016 
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8- A propos du règlement de fonctionnement  

a. Voir en annexe les modifications apportées 

b. Bien penser à envoyer les invitations par courriel pour, notamment, réduire les délais 

c. Il est relevé que la présence de l’ARS semble incontournable. A ce sujet il est reprécisé qu’elle 

est membre du conseil consultatif et qu’il est envisageable d’insister sur leur présence en 

fonction de l’ordre du jour 

d. Concernant la présidence du conseil, le Président Bertrand PANCHER précise qu’il n’a pas 

vocation à tout présider, notamment car il est juge et partie. D’où la proposition de désigner 

des co-présidents 

e. Le règlement de fonctionnement du conseil consultatif est adopté. La représentante du 

collectif « sauvons la sapinière » s’abstient 

 

9- Concernant la charte de la concertation  

a. Voir en annexe les modifications apportées 

b. Information au public : tout le monde n’a pas internet. Il est nécessaire de prévoir d’autres 

moyens de communication, ce qui sera vu dans le cadre de la mise en place de la concertation 

 

10- Nomination des co-Présidents 

a. Sont candidats : Jean-Philippe COUCHOT, membre du conseil citoyen du contrat de ville 

représentant la régie de quartier et Mme Chantal ROUSSELOT, membre du Conseil de la Vie 

Sociale de l’EHPAD, site de Blanpain 

b. Jean-Philippe COUCHOT tient à préciser qu’il a été désigné par le conseil citoyen pour siéger et 

non par les élus de la ville de Bar le Duc. Il sera, à ce titre, objectif au sein de ce conseil 

c. Personne ne s’oppose à ces candidatures 

d. Mme ROUSSELOT et M. COUCHOT sont désignés co-Présidents 

 

11- Présentation de la proposition d’accompagnement à concertation par Citoyens & Territoires (voir 

annexe) : 

a. Le conseil valide le principe de cet accompagnement 

b. Une rencontre avec les habitants du quartier est prévue le 22/11/2016. Le programme sera 

diffusé dès que connu. 

c. Pour animer la concertation il est proposé la constitution d’un groupe issu du conseil qui serait 

plus particulièrement chargé de suivre la concertation et d’être en relation avec C & T 

d. Sont candidats à ce groupe : 

i. Roland CORRIER, élu municipal 

ii. Jean-Philippe COUCHOT, conseil citoyen 

iii. Chantal ROUSSELOT, conseil de la vie sociale EHPAD 

iv. Annick BONGRAIN, conseil de la vie sociale EHPAD 

v. Christian BOUCHEREAU, habitant de la Côte 

e. Personne ne s’oppose à ces nominations 

f. Les membres du groupe seront contactés par C & T en vue de la journée du 22/11/2016  

 

12- Une question est posée sur l’impact économique du projet pour les habitants : 

a. Une clause sociale réservant un pourcentage des heures de travail des entreprises pour les 

personnes en insertion avec priorité pour les habitants de la côte sera introduite dans tous les 

marchés de travaux 

b. L’implantation de l’EHPAD amènera de l’activité sur le quartier ce qui devrait contribuer au 

maintien des commerces 

c. Il n’est pas à attendre de créations d’emploi directes dans l’EHPAD car les postes sont pourvus 

et il ne s’agit pas d’une activité nouvelle 
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13- Présentation des objectifs de l’étude urbanistique sur les abords de la Sapinière, commandée par la ville 

de Bar-le-Duc : 

a. Etude sera menée conjointement avec le projet EHPAD 

b. Une première présentation de l’esquisse d’aménagement sera assurée au prochain conseil 

consultatif 

c. Les objectifs sont :  

i. Aménager les espaces publics 

ii. Création de liaisons entre le quartier et les équipements 

iii. Favoriser et sécuriser les liaisons douces 

iv. Valoriser les fonctions de chaque espace public 

v. Poursuivre la trame végétale 

vi. Gestion différenciée et écologique des végétaux en gardant la cohérence existante 

 

14- Tableau des recommandations.  

a. Un tableau à renseigner par toutes et tous est distribué (voir annexe). Il est la base de la 

compilation des remarques et recommandations à fournir au maître d’œuvre appelés à 

concourir 

b. Chacune et chacun est invité à le remplir, à rajouter des points qui n’y seraient pas… 

c. Il est à retourner dès à présent au CIAS ou le ramener lors de la prochaine réunion du conseil 

consultatif 

 

 

Les projets rendez-vous de la concertation : 

1- 22 novembre, concertation des habitants dans des lieux de rencontres stratégiques. Programme à venir 

2- Création d’une adresse courriel spécifique au projet qui sera diffusée le plus largement possible : 

ehpad2020@cias.meusegrandsud.fr (adresse en fonction dès à présent). Elle a vocation à être utilisée 

par qui le souhaite pour poser des questions et formuler des remarques 

3- Mise en place d’une boite aux lettres à l’accueil du CIAS 

4- Rédaction et diffusion d’un questionnaire ouvert à toutes et tous qui sera mis en œuvre dès le 22/11 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Consultatif 

Lundi 12 décembre 2016 

18h30 

Salle du Conseil municipal de Bar le Duc 

 

Conformément au règlement le public pourra y assister sans avoir la possibilité d’intervenir n’y d’interférer dans 

les débats. 

L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :  

- Bilan et analyse de la journée de concertation du 22/11 

- Propositions de concertations en lien avec Citoyens & Territoires 

- Présentation esquisse de l’étude urbanistique des abords de la Sapinière 

- Echange sur les recommandations et établissement de la liste à transmettre 

- Date de la prochaine réunion 

- Questions diverses 

 

 

 

  

mailto:ehpad2020@cias.meusegrandsud.fr
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EHPAD 2020 

Conseil consultatif du projet EHPAD 2020 

Règlement de fonctionnement 

  

 

Le conseil consultatif a adopté le présent règlement le 20/10/2016 

  

  

  

Préalable : 

 

Le conseil consultatif a été créé par le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse en lien avec la ville de Bar le Duc afin 

d’organiser le dialogue avec les partenaires et habitants du quartier de la côte sainte Catherine, de la ville de 

Bar le Duc et plus largement de l’agglomération.  

 

Il réunit les acteurs, les partenaires et autorités de contrôle ainsi que des représentants de la population. 

 

Il est une instance d’échange de points de vue, de recueil de propositions et d’organisation de la concertation 

sans être un lieu de co-décision. 

 

Le conseil consultatif est un outil complémentaire aux autres lieux d’échanges et de décision en lien avec le 

CIAS, Maître d’Ouvrage de l’EHPAD et la ville de Bar le Duc. 

 

Article 1  : Composition  

a. Le Conseil Consultatif est composé comme suit : 

 M. le Président de la CA, Député-Maire, Président du CIAS ou son représentant 

 Mme la Vice-Présidente du CIAS 

 Mme la conseillère déléguée, membre du CIAS, en charge des établissements 

 5 représentants de la Ville de Bar-Le-Duc 

 6 membres issus du conseil citoyen 

 2 membres issus du comité de quartier de la Côte Ste Catherine 
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 1 membre chacun des autres comités de quartier de Bar le Duc 

 2 habitants de communes de l’agglomération, hors Bar le Duc (Ligny en Barrois et Tronville en Barrois) 

 4 représentants des familles de résidents de l’EHPAD 

 1 représentant du collectif « sauvons la Sapinière » 

 8 représentants d’institutions partenaires du CIAS et de la Ville de Bar-le-Duc 

o M. le Préfet de la Meuse ou son représentant 

o M. le Président du conseil départemental ou son représentant 

o M. le Président du conseil régional ou son représentant 

o M. le Délégué de l’ARS de la Meuse ou son représentant 

o M. le Président de l’OPH de la Meuse ou son représentant 

o M. le Président du CAUE ou son représentant 

o M. le Président du conseil de surveillance de l’Hôpital de Bar-le-Duc ou son représentant 

o M. le Président de l’ADAPEI de la Meuse ou son représentant 

Participeront aux réunions de cette instance : 

 Le maître d’œuvre du projet 

 L’assistant à maîtrise d’ouvrage ou conducteur d’opération 

 Les cadres et techniciens en charge de la conduite du projet au CIAS et à la CA Meuse Grand Sud 

b. Capacité de représentation 

En cas d’absence, un membre a la capacité de se faire représenter en le signalant par écrit à 

l’avance ou le jour de la réunion. Le représentant doit être issu de la même institution ou du 

même groupe représentatif. 

 

Article 2 : Objectifs du conseil consultatif 

a. Prendre connaissance du programme de maîtrise d’œuvre visant à la reconstruction de l’EHPAD 

du CIAS à la Sapinière, Côte Sainte Catherine ; 

b. Formuler des recommandations avant que ne s’engage la conception du projet par les 3 

équipes de maîtrise d’œuvre admises à concourir. Recommandations liées à l’intégration de 

l’EHPAD sur le site de la Sapinière ; 

c. Emettre un avis à toutes les étapes de la conception du projet et donc avant la délivrance du 

permis de construire et l’engagement des travaux ; 

d. Suivre, s’il est décidé, le chantier de construction afin de s’assurer que sa réalisation est 

conforme à sa conception notamment en ce qui concerne son insertion sur le site ; 

e. Organiser la concertation avec le public dans le cadre de la charte de concertation. 

 

Article 3  : Les échanges 

a. Le conseil consultatif est un lieu d’échange d’arguments et de points de vue. 
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b. En toute circonstance l’écoute des autres et la courtoisie sont de mise. 

c. Les réunions du conseil ont un ordre du jour prédéterminé et ont vocation à faire avancer le 

dossier à partir d’échanges constructifs. 

d. Dans le cas d’un vote sur une décision à finaliser, la seule majorité des membres présents suffit. 

e. Chacune des séances est introduite et conclue par le Président 

f. L’animation des débats est assurée par les co-présidents. 

 

Article 4  : Les convocations 

a. Le conseil consultatif est convoqué par : 

- le Maire de Bar le Duc, Président du CIAS, ou son représentant : 

o dans le cadre du programme de rencontres déterminé par l’instance  

o en raison de l’avancée du projet 

o d’une actualité particulière ou pour tout autre raison. 

-  A la demande de 1/3 des représentants des habitants et acteurs du quartier autre que le 

CIAS et institutionnels partenaires dans le cadre d’un ordre du jour précis. Demande 

soumise au Président du CIAS qui dispose d’un mois pour convoquer le conseil 

consultatif. 

b. Le délai de convocation minimum est de 10 jours l’objectif est de convoquer 15 jours avant 

c. Les convocations se font prioritairement par courrier électronique. 

d. Chaque convocation est accompagnée d’un ordre du jour. Les membres ont la possibilité en 

début de séance de proposer un point à discuter sous réserve de l’acceptation du conseil, à la 

majorité, le jour même. 

 

Article 5  : Relevés des avis et recommandations 

Chaque réunion donne lieu à un relevé d’avis et de recommandations qui est transmis à tous les membres et 

publié, notamment, sur le site internet de l’agglomération. 

 

Article 6  : Secrétariat de séance 

a. 2 secrétaires de séance sont désignés pour chaque séance parmi les représentants des 

habitants et acteurs du quartier autre que le CIAS et institutionnels partenaires.  

b. Leur rôle est de relire le relevé d’avis et de recommandations 

 

Article 7  : Présidence du conseil 

La présidence est assurée par  

- M. le Député Maire, Président du CIAS  

- 2 représentants de la population désignés par le conseil consultatif 
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Article 8  : Avis et productions 

a. Les avis, recommandations et productions du conseil consultatif sont adoptés à la majorité 

simple 

b. Ils sont tous rendus publics sous forme de documents accessibles à tous sans mention des 

votants 

 

Article 9  : Ouverture au public  

a. Le conseil consultatif est une instance de débat et de travail avec pour objet de produire des 

recommandations et gérer les outils de concertation du public.  

b. Par conséquent, si les réunions sont publiques le public présent ne peut pas intervenir dans les 

débats afin de ne pas interférer dans les réflexions et l’avancée des travaux. 

c. Des réunions publiques, des échanges divers avec le public, un recueil d’avis, la publication des 

comptes rendus sont autant d’outils de prise en compte de l’avis des habitants et de dialogue. 

 

Article 10  : Durée de vie du conseil 

a. Le conseil consultatif est créé dans la phase de recherche du maître d’œuvre, avant le choix du 

projet. 

b. Il suit l’avancée du projet jusqu’à sa réalisation et adaptera les outils de concertation en 

fonction des phases, conformément à la charte de la concertation qu’il a validée. 

c. Il devra se prononcer après la livraison de l’EHPAD de la dissolution du conseil et de la forme 

que pourra prendre la concertation avec l’établissement aux fins de favoriser son intégration 

dans la vie du quartier. 

 

 

Règlement de fonctionnement adopté le 20 octobre 2016 
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EHPAD 2020 

Conseil consultatif du projet EHPAD 2020 

Charte de la concertation 

  

  

La présente charte constitue un élément de la démarche de concertation conduite conjointement par la ville de 

Bar le Duc et le CIAS de la communauté d’agglomération dans le cadre de la construction d’un EHPAD à la 

Sapinière, quartier de la Côte Sainte Catherine à Bar le Duc.  

  

Elle s'impose au CIAS, à la ville de Bar le Duc et au conseil consultatif ad hoc et s’adresse aux acteurs de la 

société civile désireux de contribuer aux réflexions et recommandations liées à la localisation du projet. 

 

Le conseil consultatif a adopté la charte et en assure le suivi. 

  

   

I. Le dispositif de la concertation et le lien avec le cadre décisionnel   

  

La concertation s’inscrit dans un processus de programmation répondant à la réglementation en matière de 

marché public et de la maîtrise d’ouvrage publique. Elle est menée par le conseil consultatif créé pour le projet 

qui est en est le garant et l’animateur. 

 

La concertation est basée sur 3 piliers : 

- Les agents de l’EHPAD : 

o Participation à la définition du programme technique et fonctionnel 

o Participation au jury de concours du choix du maître d’ouvre 

o Echange avec l’encadrement à chaque étape du projet 

- Les assemblées délibérantes  

o Le CIAS en tant que maître d’ouvrage examine et valide toute les étapes 

o L’agglomération valide toute les étapes 
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o La ville de Bar le Duc est consultée et valide ce qui est de son ressort en conseil municipal 

(localisation, conseil consultatif…) 

- La population : 

o Par le conseil consultatif qui réunit les représentants institutionnels et les habitants  

o Une concertation des habitants sur le projet dont la forme est ici décrite 

  

Le processus dans lequel s’inscrit la concertation est le suivant :   

  

• Le CIAS Bar-le-Duc Sud-Meuse est Maître d’Ouvrage de la reconstruction d’un EHPAD de 141 lits. Projet 

répondant aux exigences réglementaires et au schéma gérontologique départemental. Il est justifié par 

la nécessité de moderniser les établissements actuels afin d’offrir des conditions d’accueil des 

personnes âgées adaptés et de bonnes conditions de travail. 

 

• Le CIAS Bar-le-Duc Sud-Meuse a validé, en concertation et avec la participation des salariés, le 

programme de reconstruction conforme aux exigences réglementaires et demandes des autorités de 

tarification et de contrôle. 

 

• L’ensemble du programme a été validé par le conseil d’administration du CIAS, le conseil 

communautaire et présenté au conseil municipal de Bar le Duc 

 

• Le choix du site de la sapinière a été validé par le CIAS, l’agglomération et le conseil municipal de Bar le 

Duc 

 

• Le maître d’ouvrage est responsable de la conduite des études, de l’organisation et de l'animation de 

la concertation en lien avec la ville de Bar le Duc et sous l’animation du conseil consultatif.  Le Maître 

d’ouvrage communique au conseil consultatif les résultats des études et de la concertation. 

 

• Le Conseil Consultatif, en tant qu’animateur de la concertation est responsable de la consultation 

formelle des acteurs. Il doit en particulier :  

- Faciliter les échanges entre les participants à la concertation,  

- Veiller au respect de l’information du public et à sa participation au dispositif de concertation,  

- Veiller, tout particulièrement, à l’exactitude et à  l’exhaustivité de l’information du public, ainsi 

qu’à la sincérité des avis exprimés.  
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• Préalablement aux décisions du maître d’ouvrage, le conseil consultatif dresse un bilan de la 

concertation établi sur la base des avis et remarques recueillies et de son propre avis et 

recommandations 

   

La concertation permet d’alimenter les études et d’éclairer les décisions à prendre, sans pour autant 

constituer un lieu de co-décision.   

  

  

II. Les objectifs de la concertation  

  

La concertation doit contribuer à l’information des publics et à la définition progressive de recommandations 

liées à l’implantation de l’EHPAD sur un site dont la destination pourrait être partiellement modifiée. Elle sera 

conduite tout au long des phases de programmation et d’études, des travaux et de l’ouverture de la structure. 

Elle pourra donner lieu à une concertation permanente entre le gestionnaire de l’établissement et le quartier 

après ouverture.  

 

Elle s’entend comme un dialogue constructif destiné à faire émerger de la diversité des approches une vision 

la plus partagée possible d’un projet.   

  

Ses principaux objectifs sont :  

  

• De s’assurer que la population du quartier, de Bar le Duc et plus largement de la communauté 

d’agglomération ait l’ensemble des informations liées au projet, ceci tout au long du processus, 

• De favoriser la participation active des acteurs et du public à la réflexion qui accompagne le processus 

d’élaboration du projet,  

• De favoriser le partage d’informations, l’écoute mutuelle des attentes exprimées et les échanges d’avis,  

• De recueillir des propositions et connaissances concrètes permettant d’alimenter le programme,  

• D’éclairer les orientations à prendre par la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre dans la limite des 

exigences réglementaires afférentes à la construction d’un EHPAD,  

• D’informer le plus grand nombre de personnes et le plus souvent possible sur l’avancée des réflexions 

conduites et sur les décisions prises sur le projet,  
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• De favoriser l’élaboration d’un projet qui respecte son environnement humain et naturel,  

• De coordonner ce projet avec d’autres politiques et projets territoriaux.  

  

   

III. Les outils  

  

La concertation est continue et parallèle au processus d’études organisé en plusieurs étapes. Cette implication 

en continu favorise l’appréciation des enjeux et des effets du projet par les participants et le maître d’ouvrage.  

 

Chaque étape de la concertation fera l’objet d’une communication auprès du conseil d’agglomération, du 

conseil d’administration du CIAS et du conseil municipal de Bar le Duc. 

   

La concertation repose essentiellement sur deux dispositifs complémentaires :   

  

• Un dispositif de dialogue avec les acteurs concernés par le projet. Il s’agit de créer des espaces de 

travail en commun sur le projet et ses effets à travers un dialogue continu fondé sur la transparence et 

l’échange d’informations et d’expertises ;   

• Un dispositif d’information et de contribution du public. Un tel dispositif favorise :  

- La présentation des modalités d’information et d’échange avec le public,  

- L’information sur le contenu et l’évolution du projet et l’avancement de sa définition,  

- L’information sur le déroulement et les résultats du dialogue avec les acteurs,  

- L’expression du public en réaction à ces informations.  

  

La mise en œuvre de ces deux dispositifs s’effectue à travers différents outils différentiés par phase du projet 

:   

  

Phase 1 : choix du maître d’œuvre 

 

 Une communication spécifique autour du lancement de la concertation :  

o Sur l’ouverture de la concertation et les outils de recueil des avis  

o Sur le contenu du projet 
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 site Internet de l’agglomération qui est un espace pérenne d’information et de dialogue ;   

 une boite email spécifique à disposition du public pour recueillir les avis et questions ;  

 une boite aux lettres spécifique au CIAS et à la Mairie 

 retour des questions posées au conseil consultatif ; 

 des réunions publiques à des moments clés de l’avancée du projet : déterminer la forme (par sous 

quartiers, sur quelles thématiques, information/échange…) ? 

 un bilan périodique de la concertation qui rend compte des échanges et des résultats obtenus.  

 Utilisation de supports papier divers pour toucher toute la population 

 Point d’étapes et informations dans les journaux de l’agglomération et des communes 

 

 

Phase 2 : Préparation travaux avec Maître d’Œuvre 

 

 site Internet de l’agglomération qui est un espace pérenne d’information et de dialogue ;   

 une boite email spécifique à disposition du public pour recueillir les avis et questions ;  

 retour des questions posées au conseil consultatif ; 

 des réunions publiques à des moments clés de l’avancée du projet : déterminer la forme (par sous 

quartiers, sur quelles thématiques, information/échange…) ? 

 un bilan périodique de la concertation qui rend compte des échanges et des résultats obtenus.  

 divers supports qui pourront comprendre journal à parution régulière, articles de presse, expositions 

itinérantes : à déterminer 

 

Phase 3 : pendant travaux 

 site Internet de l’agglomération qui est un espace pérenne d’information et de dialogue ;  

 divers supports qui pourront comprendre journal à parution régulière, articles de presse, expositions 

itinérantes : à déterminer 

 une boite email spécifique à disposition du public pour recueillir les avis et questions ;  

 retour des questions posées au conseil consultatif ; 

 des réunions publiques à des moments clés de l’avancée du projet : déterminer la forme (par sous 

quartiers, sur quelles thématiques, information/échange…) ? 

 un bilan périodique de la concertation qui rend compte des échanges et des résultats obtenus.  

 Cafés chantier  

 … 
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Phase 4 : Ouverture et intégration dans l’environnement 

 

 divers supports qui pourront comprendre journal à parution régulière, articles de presse, expositions 

itinérantes : à déterminer 

 une boite email spécifique à disposition du public pour recueillir les avis et questions ;  

 retour des questions posées au conseil consultatif ; 

 des réunions publiques à des moments clés de l’avancée du projet : déterminer la forme (par sous 

quartiers, sur quelles thématiques, information/échange…) ? 

 un bilan périodique de la concertation qui rend compte des échanges et des résultats obtenus ; 

 Echanges avec conseils de la vie sociale 

 … 

 

Le conseil consultatif veille au respect de la présente charte et de la mise en application de ces outils.  En 

complément de ces outils, le maître d’ouvrage s’engage à entretenir un dialogue permanent avec le conseil 

consultatif.  

   

IV. Les engagements réciproques des participants   

   

Cette charte constitue une démarche volontaire de la part du maître d’ouvrage et de chacun des participants. 

Elle fournit aux participants un cadre et les éléments d'un code de bonne conduite définissant l'esprit qui doit 

animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.   

  

Les acteurs participent à la concertation dans un esprit de dialogue et de respect de chacun, quelle que 

soient leurs positions sur le projet.   

  

Le maître d’ouvrage fait état des informations dont il dispose dans le cadre de ses études et diffuse par 

ailleurs les documents communiqués par les participants. Il rend compte des échanges, aux assemblées 

délibérantes de l’agglomération, du CIAS et de la ville de Bar le Duc.  

  

Le conseil consultatif établit le bilan de la concertation ainsi réalisé et le présente à l’occasion d’une réunion 

plénière.  
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Chacun des participants s’engage à ne pas diffuser auprès d’un tiers extérieur à son organisme tout « 

document de travail » classé confidentiel qui est fourni par le maître d’ouvrage ou ses bureaux d’études, ou 

avant que le maître d’ouvrage ne le communique lui-même à travers un support d’information (site Internet, 

communiqué de presse, etc.). Chaque organisme prend la responsabilité de consulter un partenaire ou un 

tiers-expert avec lequel il aura préalablement établi une clause de confidentialité.   

  

Le maître d’ouvrage et les participants doivent tout mettre en œuvre pour que s’instaurent des relations de 

travail de qualité dans un climat de confiance.   

 

 

Validé en conseil consultatif le 20 octobre 2016 
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 PROPOSITION  

 

  

  

  

Animation et suivi de la concertation Liée 

au projet EHPAD 2020  

----------  

A BAR LE DUC quartier Côte Sainte 

Catherine site La Sapinière  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  1  
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4. Méthodologiehodologie  

 

  

4.1- Préambule :  

  

Au regard des informations qui sont en notre possession, nous estimons d’abord que la 

concertation concerne :  

• Certes l’implantation de l’EHPAD sur le site de la Sapinière, cette création devant empiéter 

sur une parcelle représentant entre 1/5ème et 1/6ème de la superficie du site  

• Mais aussi le traitement de ce qui deviendra l’environnement de l’EHPAD, à savoir, les 4/5ème 

(ou 5/6ème) de la surface restante du site de la Sapinière lui-même, ou encore le quartier de la 

Côte Sainte Catherine, les équipements tels que le Centre hospitalier…    

  

Si la proposition de Citoyens et territoires – Grand Est retient l’intérêt des membres du conseil 

consultatif, nous proposons, outre nos relations directes avec le maître d’ouvrage, qu’une 

délégation restreinte dudit conseil soit désignéE en vue de travailler avec nous à la mise en œuvre 

de cette concertation. Cette délégation pourrait s’apparenter à un comité technique dédié.  

  

Enfin, nous pensons que les résidents actuels de l’EHPAD et leur entourage relationnel doivent être 

l’objet d’une attention particulière dans le cadre des réflexions qui seront menées tout au long de la 

conception du futur EHPAD, et ce, dès les premières étapes, pour recueillir leurs avis sur son 

implantation envisagée (comparée à l’actuelle ?).  

  

4.2- Organiser et coordonner la concertation de la population du territoire en proposant des 

outils et méthodes d’animation et de suivi adéquats… d’ici le 12 décembre 2016.  

  

Le planning proposé à court terme (jusqu’au 12 décembre 2016) ne laisse qu’un espace restreint pour 

organiser une concertation publique suffisante. Néanmoins, deux types d’initiatives nous semblent 

envisageables dans ce délai.   

  

Ces deux modalités d’interventions ont le mérite de permettre d’élargir la palette de population 

amenée à s’exprimer sur le sujet, de recueillir la parole des habitants les plus silencieux, invisibles, 

inaudibles, et, nous pouvons en préjuger, d’entendre l’expression d’idées neuves.  

  

• Organiser une journée de concertation publique   

  

Plutôt qu’une réunion publique organisée sur un créneau précis qui, 

nécessairement, limitera la présence à quelques citoyens intéressés et disponibles, nous 

proposons une journée articulant plusieurs temps de rencontres.  

Par exemple, cette journée pourrait être ponctuée comme suit :  

- Réunion dans des écoles : au moment de l’entrée en classe (juste après le dépôt des 

enfants, vers 8 h 30 et 13 h 30) et au moment de la sortie (une heure avant de récupérer les 

enfants, vers 11 h et 16 h)  
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- Réunion des délégués dans un établissement scolaire, du type lycée, voire au collège du 

quartier.  

- Réunion à la mission locale et/ou autres lieux de 10 h à 10 h 45  

- Réunion des résidents et leur entourage à l’EHPAD actuel  

- Réunion « marche exploratoire » sur le site même de la Sapinière de 15 h à 16 h 30   

  

Cette journée pourrait se clore par une réunion « plus classique », par exemple à 18 h 30 au 

centre social du quartier de la Côte Sainte Catherine, ou dans les locaux du CIAS.  

  

l’objectif serait de rencontrer, en mode collectif (impliquant échanges, débats…), 

un grand nombre de citoyens, dont certains ne viendraient pas à une réunion publique 

classique, tout au long de la journée, en des endroits et moments stratégiques, de 

recueillir leur expression sur d’éventuelles préconisations quant à 

l’implantation de l’EHPAD sur le site de la Sapinière.  

  

  

  

• Diffuser des questionnaires   

- Possible diffusion d’un questionnaire en ligne (autour de questions à définir), avec relais 

via site de la commune, facebook, twitter…). La passation de ce questionnaire peut 

aussi être envisagée par des rendez vous à différents moments et endroits stratégiques : 

salle informatique d’établissements scolaires, « cyberbase » locale…  

  

Ce type de diffusion aurait pour objectifs :  

- De recueillir des expressions plus individuelles (spontanées ?)  

- De collecter suffisamment d’expressions pour comprendre les usages du site de la 

Sapinière, voire les points de vigilance à retenir  

  

L’originalité de ces modalités peut revêtir deux intérêts complémentaires : susciter l’intérêt 

du plus grand nombre (voire « faire le buzz »), et mobiliser les membres du conseil consultatif autour de 

l’élaboration des questions, et par leur présence lors de différentes séquences de la journée de 

concertation.  

  

  

  

4.3- Organiser et coordonner la concertation de la population du territoire en proposant des 

outils et méthodes d’animation et de suivi adéquats… en 2017  

  

Les propositions pour l’année 2017 peuvent s’inspirer des premières propositions ci-dessus, 

voire elles peuvent paraître redondantes, mais nous considérons que la courte durée de réflexion entre le 

20 octobre 2016 et le 12 décembre, peut justifier de revenir sur certaines questions. Les suggestions qui 

suivent devront dans tous les cas être discutées et débattues avec le maître d’ouvrage et le conseil 

consultatif.   
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Néanmoins, quelques suggestions pour l’organisation de réunions publiques :  

  

• Systématiquement :   

o Un moment pour « briser la glace » : départ de la rencontre par une animation 

permettant de mieux se (re)connaître et de s’engager dans des formes d’échanges 

« sans barrières », plus détendus  

o point d’actualité sur l’avancée du projet : démarches en cours (le projet et le conseil 

consultatif) et rappel des éléments des étapes précédentes de la concertation  

o à la fin, récapitulatif des grands points de la rencontre (enseignements, consensus, 

divergences…)  

  

• Objets possibles des échanges :  

  

o Le site de la Sapinière et son environnement aujourd’hui : diagnostic de ses attraits, 

richesses, aménagements existants, des pratiques repérées et connues, des utilisations 

qui en sont faites, de ses intérêts, de sa fréquentation, des points de vigilance à avoir, 

de ses défauts, de ses complémentarités avec les alentours…  

Possible travail sur la base de cartes du quartier, « indépendamment » de la création 

de l’EHPAD  

L’objectif serait de partager une analyse de la situation actuelle en ce qui 

concerne le site de la Sapinière, en s’appuyant sur les études passées et en 

cours relatives à ce site  

  

o Recensement des questionnements, craintes, mises en garde, propositions de solutions, 

préconisations… vis-à-vis de la création de l’EHPAD  

Possible « marche exploratoire collective » sur le site de la Sapinière, sur l’espace 

où est envisagée la création de l’EHPAD  

L’objectif serait de faire émerger des expressions précises, concrètes et situées 

ainsi que des propositions et préconisations tout aussi précises, concrètes et 

situées (à ce stade, ni tri, ni sélection, mais compilation, recensement à visée 

exhaustive)  

  

o Repérage des points de dissensus et recherche des points de consensus autour de 

préconisations quant à la création de l’EHPAD sur le site de la Sapinière, ainsi 

qu’à d’éventuels aménagements à envisager sur le reste du site de la 

Sapinière Possible utilisation du débat mouvant ou du color vote (système de « vote » 

électronique par couleurs)  

Ici, l’objectif serait de sélectionner, prioriser les préconisations les plus partagées, 

tout en croisant les éléments de dissensus incompressibles.   

  

C&T pourra rédiger un compte rendu de ces réunions, sous une forme synthétique et « communicative »,  

présentant à chaque fois les idées forces ressorties de ces réunions, les informations quant à la réunion 

suivante.  
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Ces réunions publiques de concertation gagneraient à être enrichies par d’autres modalités de 

concertation déjà évoquées plus haut, qui peuvent être reprises pour tout ou partie (questionnaires 

numériques…)  

  

  

4.4- Rendre compte de cette concertation au conseil consultatif, participer aux réunions du 

conseil consultatif, y favoriser la meilleure qualité des échanges possibles, produire des 

comptes rendus et des outils de diffusion de ses travaux  

  

Outre sa présence lors des réunions du conseil consultatif, et la possibilité d’en rédiger les 

comptes rendus (sous forme administrative et/ou « communicative »), nous proposons (en option) la mise 

en place d’une formation à l’animation et à la concertation à destination de membres volontaires de 

ce conseil. La finalité en serait de faire gagner en autonomie le conseil consultatif.  

Objectifs possibles : Identifier des méthodes et outils de concertation, développer des 

démarches d’amélioration de cette concertation, adapter les approches aux objectifs visés, 

bien préparer les temps de concertation, renforcer la culture de la participation citoyenne, et les 

savoir-faire de chacun.  
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Conseil Consultatif  

EHPAD 2020 Sapinières 

Tableau des recommandations 

Recommandations issues du conseil consultatif transmises aux maîtres d’œuvre en vue du 

concours. Elles visent à améliorer la conception du bâtiment et son implantation. Les contraintes 

techniques et surtout de fonctionnement du service resteront prioritaires dans les choix finaux à 

faire. 
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 Points techniques 

Conditions 

d’usage, de 

partage… 

Divers 

Orientation du 

bâtiment sur le 

site  

    

Parkings 

Ex : nombre de places, 

positionnement dans 

l’espace 

Ex : utilisations le soir et le 

week-end  

Espaces verts 

privatifs 
   

Espaces verts 

publics à 

proximité 

   

Espaces verts 

privatifs partagés 
   

Circulations 

autour du 

bâtiment 

   

Circulations 

piétonnes 
   

 Circulations 

automobiles 
   

Profil du bâtiment    
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