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1. Rappels introductifs 

 

 

L’association Citoyens et Territoires – Grand Est (C&T) a été missionnée par le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la communauté d’agglomération de Bar-

le-Duc Sud Meuse - maître d’ouvrage - et la ville de Bar-le-Duc, pour animer une 

concertation liée à la construction d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) à Bar le Duc, en s’appuyant sur des outils et 

méthodes d’animation et de suivi adéquats. 

 

Dans le cadre de cette mission, un questionnaire au format numérique a été mis à 

disposition des citoyens de l’agglomération. Ce questionnaire, en parallèle de la 

journée du 22 novembre, visait à complémenter nos réflexions quant au niveau 

d’acceptation (ou non) de l’implantation d’un futur EHPAD sur le site de la Sapinière 

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

 

Le projet de questionnaire a été soumis à avis le 2 novembre en réunion au CIAS, 

ainsi que le 8 novembre par courriel aux 5 membres du conseil consultatif désignés 

comme constituant la « task force » dudit conseil. Le lien vers le questionnaire a été 

remis pour diffusion par courriel le 17 novembre au CIAS et à ces 5 membres. De plus, 

le 22 novembre, nous en avions distribué l’information sous format « carte de visite » 

en plusieurs centaines d’exemplaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusé dès le 18 novembre sur différents sites, nous en avons bloqué l’accès ce jeudi 

8 décembre, après trois semaines de diffusion, afin de pouvoir commencer le 

traitement des 244 réponses comptabilisées à ce moment-là. 

 

 

EHPAD 2020 à BAR LE DUC 
Pour donner votre avis, vous pouvez répondre 

au QUESTIONNAIRE accessible sur les sites 
de l’Agglomération Meuse Grand Sud  

et de la ville de Bar le Duc 
www.meusegrandsud.fr 

www.barleduc.fr 

 

http://www.meusegrandsud.fr/
http://www.barleduc.fr/
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2. Qui a répondu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 2 % 
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3. Quel niveau de familiarité les répondants ont-ils avec les EHPAD ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,2 % 

4,4 %  
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4. Que disent-ils du site de la Sapinière ? 

 

 

 

 

  

 2,9 % 
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QUELQUES REFLEXIONS SUR CES ELEMENTS 

 Ces 244 réponses, au-delà de leur aspect quantitatif, sont instructives au titre de la 

qualité des nombreux commentaires, arguments et réflexions qu’elles ont générés. 

Elles nous permettent ainsi de cibler les centres d’intérêt et de préoccupation que 

suscitent ce projet de création d’EHPAD sur le site de la Sapinière. 

 

 La grande majorité des répondants habite l’agglomération, dont plus d’1/4 vivent 

sur le quartier de la Côte Sainte Catherine 

 

 Relatif équilibre des répondants femmes et hommes 

 

 Pas ou si peu de mineurs ou scolarisés 

 

 Actifs et retraités, et les plus de 30 ans constituent la grande majorité des 

répondants pour plus de 90 % 

 

 70 % des répondants affirment connaître le site « par cœur » ou « bien » 

 

 La quasi unanimité des répondants affirment être familiers de ce type 

d’établissement (EHPAD) 

 

 Si moins d’1/4 des répondants semblent fréquenter le site de la Sapinière une fois par 

semaine ou plus souvent encore, ils sont néanmoins plus de la moitié à considérer 

que ce site est « important », voire « vital ». 
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DANS LES PAGES QUI SUIVENT 

 

 Sont reprises les 11 questions posées (hors celles traitées dans les pages qui 

précèdent), toutes étant ouvertes 

 

 Pour ce qui concerne 8 questions : 

o Les réponses apportées sont reprises « en l’état » 

o Elles sont regroupées par thématiques 

o Sont évoquées au besoin, les récurrences liées à certains domaines, ou 

certains termes 

o Les réponses qui ne répondaient pas à la question posée ont été 

supprimées 

 

 Pour ce qui concerne les 3 autres questions, appelant à s’exprimer plus librement 

(« commentaires / remarques complémentaires sur le site même ? », « si je résumais 

mon avis ? », « quelque chose à ajouter ? ») : un simple listing des réponses, mises à la 

suite les unes des autres, a été effectué. 

 

 Nous terminons par quelques préconisations des répondants sur la concertation elle-

même 
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LES PRINCIPAUX INTERETS QU’ON TROUVE AU SITE REPOSENT SUR… 

 

Son caractère naturel : il est un espace vert unique en son genre sur le quartier 

 

Un espace vert 96 fois : verdoyant, boisé, des arbres, des sapins, de la verdure, 

naturel, la nature, joli coin de…, notre coin de…, le dernier, le seul, poumon vert pour 

la Côte, dans un quartier de béton, dans la ville, au milieu d'une "forêt" d'immeubles, 

au milieu des HLM, dans un Quartier mal famé, au milieu des immeubles, dans un 

monde de béton, un ilot à proximité d'une concentration d'habitations, bouffée 

d'oxygène, incontournable, à préserver, à conserver tel que… 

 

Surtout la partie arborée 

Trop d'espaces verts ont été supprimés en quelque temps 

L’oxygène  est le plaisir de la nature et le calme de la ville 

Il n y a pas de béton ; bel espace de plein air ; espace magnifique 

Intérêt pour la ville qui prend soin de ses "coins verts". 

Intérêt écologique. 

 

C’est un véritable espace de détente, de respiration 

 

Lieu de détente, de repos 18 fois : où l'on se ressource, au grand air, un refuge, sur les 

bancs… Respirer, décompresser, s'aérer, se retrouver dans la nature, s'époumoner, se 

déconnecter, se poser sur un banc, on lit, on discute, on vient manger un morceau, 

on entend les cris des enfants, on entend la vie 

Espace de liberté 2 fois 

Lorsque je le retrouve chaque jour à la Sapinière, j'écoute les oiseaux, regarde les 

écureuils et apprécie ce joli paradis arboré. 

Je travaille à la côte Sainte Catherine et après le repas, j'aime aller me détendre en 

marchant dans ce superbe lieu de nature 

Je m'y installe régulièrement sur un banc pour manger l'été pendant ma coupure au 

travail 

Prendre un bon bouquin  nos écureuils. 

En traversant ce lieu on oublie la proximité des habitations et de la circulation 

Il constitue une véritable respiration dans le quartier, mon bol d'air quasi-quotidien 

 

C’est un espace privilégié pour les enfants et jeunes  

 

Jeux avec et pour les enfants 12 fois  

Lieu de sortie en famille, espace familial, se dépenser avec les enfants,  

Des pique-niques rassemblement les familles dès que la douceur revient. 

La sécurité pour les enfants 

Un lieu de déroulement pour les ados 

Ma jeunesse 

C’est un espace de pratiques diverses, sportives, conviviales 
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Lieu de promenade, de balade 16 fois (dont promenade du chien) 

Lieu de convivialité, de rencontres 12 fois  

Jogging et parcours de santé 8 fois (dont cross des collégiens) 

Lieu de loisirs : 4 fois 

Terrain, espace de jeux et de sport 4 fois : entretien physique pour tous âges… 

Certains y font du vélo,  

J'y vais également parfois avec des groupes pour gouter 

Quand j'habitais la Côte Sainte Catherine je m'y rendais souvent surtout en été avec 

ces appartements sans balcons 

 

C’est un bon emplacement  

 

Calme 22 fois (tranquille, reposant, serein,…) 

Facilement accessible 4 fois 

Une surface suffisante assez proche pour permettre à différentes populations (âge, 

type d'activité,...) et assez éloigné de l'habitat (notamment collectif) pour ne pas 

déranger les riverains car plus personne ne supporte la présence à proximité 

d'enfants, d'ados voire d'adultes en journée, voire en soirée. 

La proximité des gymnases 

Proximité des écoles, des commerces, passage du TUB 

Le seul espace d'activités un peu central sur le quartier de la Côte 

 

Quelques généralités 

 

Aucun intérêt 5 fois 

Ses qualités intrinsèques 12 fois : beauté, très très bien, sympathique, sans pollution, 

sans bruit, spacieux, espace agréable, espace de qualité environnementale… 

Lieu pour les habitants du quartier, pour toute la population et les centres aérés ou 

autres 

L'espace bien entretenu ; emplacement qui pourrait être mieux mis en valeur 

Intérêt pour les locaux 

Certes, le quartier de la Côte Ste Catherine est une ZUP relativement verte mais ce 

petit parc est autre chose qu'un simple espace vert. Il est un véritable symbole de la 

considération que la communauté porte aux habitants de ce quartier. Comme les 

habitants du centre ville qui peuvent se retrouver au calme au parc de l'Hôtel de ville 

ou de Marbeaumont, les habitants de la côte Ste Catherine ont eux aussi leur parc 

pour se retrouver et qui n'est pas un pied d'immeuble, un city parc ou un terrain de 

boules. C'est un endroit neutre, et commun qui a les qualités de ses défauts (peu 

d'aménagement, entretien sommaire)  

C'est un espace retiré, non remanié, à proximité de blocs, distancé par des pavillons 

arborés de haies. C'est un terrain incliné, agréablement accidenté, qui permet d'avoir 

un contact avec une faune sauvage (écureuils, mésanges, geais, corbeaux, pigeons, 

faisans ...  
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LES PRINCIPAUX DEFAUTS QU’ON LUI TROUVE REPOSENT SUR… 

 

Aucun défaut : 42 fois (…« en l’état actuel ») 

 

Les aménagements manquent ou sont vieillissants ; l’entretien y est insuffisant 

Le site est mal entretenu 12 fois (oublié par la ville, délaissé, des bris de verres, des 

crottes de chien, sale, pas assez mis en valeur)  

Trop peu équipé 7 fois (pas de table, pas de barbecues, pas de poubelles, peu de 

bancs et de matériel de sport)  

Pas assez de jeux pour enfants 4 fois 

Son manque d'éclairage 4 fois 

Les bancs, les jeux, les poubelles sont remplacés très tardivement, soit pas du tout ; les 

agrès sont un peu vieillissants ; jeux peu adaptés pour les tout petits 

C'est un parc peu aménagé, un peu cheap mais c'est peut être aussi son intérêt. 

Qu'il pourrait être encore davantage aménagé pour aller plus loin dans sa vocation 

Manque d’activités 

Terrain vague 

 

Ce n’est pas un bon emplacement  

Trop éloigné 21 fois : du centre ville, excentré… (Ces remarques semblent 

vraisemblablement souvent faites en référence à l’éventuelle installation d’un EHPAD) 

Accessibilité : médiocre état de la route, mérite d'être aménagée, voirie très abimée 

Besoin d'un véhicule pour s'y rendre 

 

Sa fréquentation laisse à désirer 

Peu sûr, mal fréquenté : 24 fois (gens du voyage, trafic de stupéfiants, repaire de 

mauvaises graines, lieu de rencontre de toxicos, échanges de drogue…) 

Peu utilisé, inoccupé 4 fois 

Pas assez connu ni valorisé ; peu attractif 

Manque de surveillance de la police (dégradations, pollution, délinquance...) 

Comme partout, les gens considèrent la nature comme une poubelle ; les déchets 

que malheureusement certaines personnes y laissent, comme partout. 

 

Diverses expressions 

Il lui manque une utilité publique 

Il ne gène pas ; pas d’avis 

Aurait pu être 1 parc pour enfants   

La pollution 

Trop grand 

Pas assez grand, pour 1 population comme celle de la Côte 

Le manque d'ombre pour la partie jeux d'enfants 

Aucun commerce à proximité 

Il est devenu un motif de polémique politicienne 
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COMMENTAIRES / REMARQUES SUPPLEMENTAIRES 

Un parcours de santé de plus d'un km est bien utilisé, il disparaitrait si la maison de retraite était construite 

Espace qui demande un aménagement  

Je suis certain que l'implémentation de l’hepad accompagnée d'une réflexion de lieu de vie bien vivre  ensemble avec 
des espaces aménagé pour des animations culturelles sportives familiales, détente et échanges avec nos aînés 
permettront de revitalisation de ce secteur  

moi, ce que je revendique, c'est que les personnes âgées ont droit au centre ville, même en fauteuil et qu'ils puissent être 
emmenés au parc de l'hôtel de ville et de les emmener dans les magasins du centre ville puisqu'à présent, nous avons 
de magnifiques trottoirs 

Très bel endroit vert 

lieu de détente proche pour une population relativement concentrée et sans nécessairement de moyens convenables 
pour s'évader de son milieu habituel 

pas assez de poubelles. 

La sapinière est vivante seul endroit à la côte pour prendre un bon bol d'air  

Est-il utilisé ? c'est de la place 

La Sapinière est un site boisé que nous devons protéger, il est utile pour bon nombre de personnes, en aucun cas, un 
Epahd ne doit y être construit, les personnes âgées seraient alors isolées du centre-ville. 

il  fait bon se promener à la sapinière quelque soit le temps. Les arbres sont magnifiques, c'est un endroit merveilleux 
pour les habitants de la côte. Ne nous retirez pas cet endroit, c'est vital pour nous. J'ai besoin de cet endroit magique. 
J'amène mes petits enfants très souvent, c'est un endroit qu'ils connaissent par cœur. Il y a tellement d'endroits pour  
jouer à la cachette, courir, faire du sport, jouer à l'aire de jeux. 

Par ailleurs les manouches s'y installent régulièrement  

Il y a d’autres espaces en ville 

J'espère que nous pourrons garder des espaces verts et des espaces de convivialité  

pas touche aux arbres ! 

Un coin de verdure dans un quartier bétonné ! Super agréable en été,  j'y suis aller très souvent pendant mon enfance !   

Si certains parlent du poumon vert de la cote Ste Catherine, pourquoi alors ne pas en faire profiter nos anciens...ils le 
méritent bien 

il y a d'autre endroits  dans la ville  pour faire votre  ehpad  laissez nous notre sapinière ..... de plus les personnes âgées  
dépendantes auront plus facile à aller se promener en ville pour faire marcher le commerce .... 

le potentiel de ce lieu doit être développé pour des activités sportives et des animations afin de donner des moments de 
convivialité aux habitants du quartier 

site très attrayant pour les enfants et les parents, mais pas assez aménagé 

L'humain à besoin de verdure, d'endroits comme la sapinière pour se ressourcer.. si la Sapinière est détruite, que restera 
t'il  pour les générations futures à part "bouffer" du béton 

Pourquoi ne pas développer des appartements (style MARPA à Dammarie sur saulx) qui permettent à nos anciens de 
participer au maintien et développement social, économique et humain de notre ruralité !  

Le garder comme lieu de promenade et rencontre. 

Un ehpad neuf mais pas en détruisant un poumon vert 

CONSERVONS CE SITE NATUREL, poumon de  la ville  

Sauvegarder cet espace  

Dommage que ce site soit régulièrement dégradé par l'installation des gens du voyage 

ce lieu aménagé pour être un parcours de santé est aussi un lieu de jeux pour les enfants de toute la ville et du village de 
Behonne 

Insécurité, nomades, réservé à la ballade des chiens chats  

Très bel espace vert arboré, partagé par les familles, les enfants, les scolaires. exemple cross de l'UNSS tous les ans. 
Ce lieu doit être préservé, le détruire irait à l'encontre du GRENELLE de l'environnement et de l'agenda 21 tant vanté par 
le MAIRE. Lui même l'ayant inauguré en 1997, voir BAR INFO 1997 journal de le collectivité où il vantait je cite "LA 
SAPINIERE UN BON BOL D'AIR !" Que se passe t-il aujourd'hui entre 1997 et 2016 ? 19 ans se sont écoulés, l'air ne 
serait plus le même ??? 

pas assez mis  en valeur 

Il faut garder la sapinière telle qu'on l'a toujours connue, c'est une oasis de verdure où les familles peuvent emmener 
leurs enfants jouer, se promener et où les gens peuvent courir, aérer. Il y a bien d'autres endroits où cet ehpad peut être 
implanté sans détruire la sapinière. C'est un endroit où j'emmenais mes enfants quand j'habitais à la Côte ste Catherine.  
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Ce site est un véritable désert urbain 

Quand je serais vieux, je n'ai pas envie d'être exilé alors que j'aurai du mal à me déplacer. Les moyens de transports, 
même améliorés, ne changeront pas la donne. 

J'espère que le projet va se délocaliser. 

l'implantation d'un EHPAD à la SAPINIERE est un massacre de la nature, surtout quand l'on sait qu'il y a un autre site à 
BAR LE DUC, beaucoup plus apte pour tout le monde (résident, famille, personnel, commerçants, environnement.....) 
pour recevoir cet EHPAD. 

ce lieu est unique, il faut le valoriser et faire participer les habitants pour créer davantage de lien social  

Iieu accessible à tous  

On sent dans cette implantation une volonté de "se débarrasser" des PA, un mépris pour les plus faibles, les moins 
favorisés, au bénéfice des riches (qui, eux, auront toujours les moyens d'être rejoints par leurs proches, d'appeler une 
ambulance ou un taxi pour sortir ou être visités). Nous ne voulons pas finir en exil de notre vie! 
Le Carrefour des pays lorrains a innové en faisant des EHPAD près des écoles maternelles, avec  services logistiques et 
humains communs: faites comme eux et arrêtez de " SEGREGUER" les habitants. Vive la mixité, le mélange des âges, 
des populations, le partage  avec les anciens. 

Le but est de cacher les personnes âgées ? Alors que le centre ville se meurt ! 

J'espère que la décision du choix du site sera faite avec une véritable objectivité  

Comparez le nombre de place de parking prévu à la clinique et à l'hôpital lors de leur construction et celui utilisé 
aujourd'hui. Tout est toujours sous-dimensionné. Même si l'EHPD a moins de besoins, il y aura pas mal de personnel et 
pas mal de visiteurs venus de Bar et des environs. Il y a suffisamment d'espace à Bar-le-Duc pour faire un site accessible 
qui n'engorge pas tout le quartier. 

laissons cet espace de rencontres et d'animations pour les gens du quartier 

C'est vraiment de la basse politique de démonter ce qui est fait par d'autres élus d'un bord politique différent. BAR LE 
DUC est une petite ville qui a besoin de toutes les forces et ne doit pas s'épuiser dans des querelles puériles ou 
sectaires. 

privilégier la vie sociale en centre ville 

Vous deviendrez vieux et je vous souhaite d'aller à l EHPAD isolé de tout et de tous. Après tout, c'st vous qui l'aurez 
voulu ainsi. 

J'ai vécu à la côte même si ce n'est plus le cas aujourd'hui 

espace libre pour les gens du quartier 

Ayant une proximité directe avec ce projet, mon bien se trouve très dévalué par rapport à son acquisition, modifiant tout 
son environnement. Je ne conçois pas un EHPAD, retiré de la civilisation, sans qu'il soit à proximité d'un centre-ville ou 
voir très proche d'un hôpital. Mais sûrement pas isolé dans une zone pavillonnaire, à proximité d'activités et de 
rencontres sportives. Ne voyant pas moi-même, mon avenir, dans cette situation et gâcher un tel cadre en délaissant un 
centre-ville qui se dépeuple. 

les personnes âgées sont mieux en centre ville. 

Pourquoi ne pas aménager, réhabiliter "les Coquillottes"? les résidents y sont bien. Je ne veux pas croire que cela serait 
plus onéreux qu'une construction nouvelle.. 

Dans toutes les villes, la réflexion de l'ehpad à proximité centre ville se fait. 

requalifier cet espace pour le rendre plus sécurisé est une bonne opération 

site à préserver. 

je ne me rends pas régulièrement sur le site de la sapinière 

il y a moyen d'améliorer le site en profitant du projet EHPAD 

celui qui a pensé à la Sapinière pour y mettre un mouroir est un imbécile 

on pourrait en faire quelque chose pour faire vivre cet endroit 

Je regrette que les enjeux politiques individuels prennent le pas sur l'intérêt collectif 

Amélioration de l'endroit pour vitaliser cette partie de la Côte. 
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5. Que pensent-ils du projet d’implantation d’EHPAD sur le site de la 

Sapinière ? 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve ici la proportion d’environ : 

60 % de personnes défavorables au projet 

et 40 % de personnes favorables 
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CONSTRUIRE UN EHPAD SUR LE SITE 

QUEL INTERET POUR LE SITE, POUR LE QUARTIER ? 

 

 

Aucun intérêt 55 fois  

Apporte de l'animation, de la vie, de la diversification, de l’activité économique 24 

fois 

Nouvelle activité, faire revivre le quartier, bon vivre, animation du quartier, plus de 

vie au quartier, redynamiser le quartier par les échanges intergénérationnels, lien 

intergénérationnel avec les enfants des écoles du quartier, des liens pourraient se 

faire avec les habitants, activité supplémentaire dans un quartier de logements, 

diversification des offres, dynamisme, quartier repeuplé par la venue des résidents et 

des visiteurs, partage des professionnels de santé ; introduire, conforter, développer, 

diversifier... dans un quartier dit "défavorisé", ça amène du boulot en plus 

Mise en valeur de l'emplacement, du quartier 8 fois 

Confirme la qualité, ne pas tout concentrer en ville basse bien au contraire,  … 

Sécurisation et réaménagement des lieux 6 fois 

Moins de place pour les voyous, empêcher le squat des gens du voyage, 

réaménagement du site, route, parking, sécurité 

Chauffage commun 2 fois 

La baisse de 30% des charges pour  les locataires HLM de la Côte Ste Catherine c'est 

aussi un des arguments qui font pencher le Maire sur l’implantation à la Sapinière 

Divers 

Aménagement qui doit profiter à  tous ; augmente la population du quartier, 

densification du quartier, refréquenter positivement cette partie du quartier  
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CONSTRUIRE UN EHPAD SUR LE SITE 

QUEL INTERET POUR LES USAGERS ET LES PROFESSIONNELS ? 

 

Aucun intérêt 40 fois  

Accessibilité 28 fois 

Parking pas de problème de stationnement, un des rares quartiers encore desservi 

par le bus, transports urbains, facile d’accès… 

Qualité du cadre 28 fois 

Agréable, calme, verdoyant, tranquille, reposant, super endroit, espace vert, 

détente, surtout pour ceux qui passent la journée sur un fauteuil devant l'EHPAD. 

promenades possibles dans un parc verdoyant Et si l'espace jeux pour les enfants est 

maintenu, il est toujours agréable pour des PA de regarder jouer des enfants ; moins 

de pollution de l'air, mais les personnes âgées ont plus besoin de VIE et de mobilité 

facile que d'espace de randonnée autour, mes il sera en partir détruit par le 

construction de l'EHPAD 

Proche des équipements de santé 27 fois 

Hôpital, groupe sanitaire et médical, médecins, SAMU, clinique, centre de soins, 

laboratoire, suivi médical ! même Lycée professionnel avec formation aux soins AD 

et pourvoyeur de stagiaires) 

Proche de services et commerces 9 fois 

Pharmacie, commerces alimentaires, carrefour, restaurant mini golf ... lors des visites 

des familles, terrain de sport, animations, proche du quartier Côte ste Catherine 

inclusif)  

Divers 

Possibilité d'habiter près de son travail ; Chauffage collectif à proximité ; peu ; 

Ouverture sur le quartier, lien intergénérationnel avec les enfants des écoles du 

quartier 
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POUR RENDRE CE PROJET ENCORE PLUS INTERESSANT, JE SUGGERE… 

 

RIEN / AUCUN 3 fois 

De ne pas le faire sur ce site / de le faire ailleurs  31 fois 

Accessibilité, stationnements 

Une accessibilité facilitée (parking, arrêt de bus ,,,,) ; penser au grand parking ; 1  

pour le personnel et 1 grand pour les visiteurs ; prévoir des arrêts fréquents des 

navettes venant des 4 coins de la ville ; Parking pour le personnel fermé et un pour 

les familles ; une desserte journalière et fréquente par un service de bus gratuits ; 

prévoir pour les PA qui souhaitent aller en centre ville un service de transport 

spécifique et adapté et pourquoi ne pas mobiliser un réseau de bénévoles pour les y 

emmener (a mon avis, c'est une minorité de PA qui est concernée)  

Environnement 

Entretenir le poumon vert de la Côte pour le bien être des résidents ; de garder un 

maximum de verdure sur le site ; à l'extérieur : des arbres, des fleurs ; en profiter pour 

nettoyer à fond ce qu'il restera de la Sapinière ; laisser de la pelouse et des bancs 

pour s'asseoir ! ; garder autour de la verdure 

Aménagement d'un parcours promenade le long des terrains de sport tennis 

jusqu'au Château d'Eau de BLD Behonne ; Restaurer le bâtiment extérieure du 

gymnase ; Sécuriser les 2/3 restant de la sapinière par vidéo surveillance ; Avoir une 

école, un centre de loisirs à proximité pour organiser des échanges avec l'EHPAD ; 

réaménager le chemin entre le lotissement de la chaufferie ?et la sapinière ; La 

proximité des commerces : pouvoir emmener son parent prendre une boisson en 

ville , voir les décors de Noël , au cinéma ... ; Implantation d'un petit commerce de 

pâtisserie ou journaux pour faciliter les petits cadeaux aux usagers et familles de 

l'EHPAD 

DIVERS  

Une structure où les personnes âgées peuvent être accueillies avec leurs animaux de 

compagnie ! 

 

 

 

 



 

19 

RISQUES/INCONVENIENTS POUR LE SITE ET/OU LE QUARTIER 

 

Aucun risque/inconvénient: 22 fois  

Suppression espace vert, convivial, de détente 63 fois  

Ça rendra le quartier moins vivant et plus morose ; perte d'un ilot de verdure moins 

gênant pour le site si des précautions sont prises pour le préserver ; site sapinière non 

accessible aux familles et enfants Dénaturation du site, détournement de sa 

vocation actuelle qui contribue au mieux être des habitants de la côte 

....augmentation ENCORE de la surface urbanisée alors qu'il y a des "trous" en ville 

Biodiversité encore diminuée L'accès à la nappe phréatique pour l'eau de pluie sera 

encore plus réduit. ZUPisation, bétonisation 

Trafic de véhicule supplémentaire 5 fois 

Une surcharge de trafic dans une zone pavillonnaire, surplus de circulation qui est 

déjà fort pourvu avec les collèges et le stade ainsi que le golf !, Bruyant, circulation 

Perturbations cause travaux 4 fois 

On a râlé lors de l'installation de l'hôpital ; maintenant on y va sans rien dire ; la 

clinique aussi est montée...on y a survécu... 

Le bâtiment 3 fois 

Trop massif, trop haut, à la lisière de la forêt 

Réputation d’un quartier moribond 2 fois 

C'est le quartier où l'on finit sa vie ; de le rendre encore plus mort ! 

DIVERS 

Les personnes du quartier de la Sapinière ne tiennent pas à ce projet à la Côte Ste 

Catherine ; un léger mécontentement de quelques habitants environnants 

Dangerosité des lieux et absence de police dans le quartier ; non attractivité du site 

risquant de faire péricliter la santé des résidents de l'EHPAD. 

 

  



 

20 

RISQUES/INCONVENIENTS POUR LES USAGERS (ET LEURS PROCHES) ET/OU LES 

PROFESSIONNELS CONCERNES 

 

Aucun risque/inconvénient  18 fois 

Eloignement, isolement 66 fois 

Du centre ville, exilés de la vie de la cité, mise à l'écart  des résidants relégation, 

séparation des Coquillotes 

Accessibilité limitée 26 fois 

Circuit des bus pas forcément adapté aux horaires de l'etablissement, pas de bus le 

dimanche, Pas de moyens de transports, manque de transports en commun, 

difficultés d'accès pour les familles, Arrêt bus ? voirie très mauvaise pour fauteuils 

roulants, le seul inconvénient il faut sa voiture problème pour les plus âgés qui ne 

conduisent plus, manque et de moyens de locomotion, où va-t-on garer les voitures 

? 

A proximité de rien 12 fois 

Peu voire pas de commerces, très peu voire aucun service à proximité, pas de vie 

sociale, Impossible de vivre comme tous les autres habitants, d'aller faire les 

magasins, d'aller au restaurant, au cinéma, sur les lieux d'animation (magasins, salle 

des Fêtes, foires, Rennaissance...etc), erreur économique pour la ville. 

Environnement négatif 11 fois 

Proximité d’établissements scolaires, triste, insécure, terrain non plat, 

Divers 2 fois 

Dérangement pour les résidents, animosité du quartier à cause de la privation de 

leur espace privilégié  
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POUR LIMITER LES RISQUES/INCONVENIENTS DE CE PROJET, JE SUGGERE… 

 

Pour l’environnement 

De + arborer et aménager naturellement les surfaces restantes ; d'arriver à allier 

l'établissement mais de garder un lieu de verdure pour les habitants ; si vraiment cela 

doit se faire à la Sapinière, le mettre là où il y a peu d'arbres actuellement, et ne pas 

bétonner en plus pour des places de parking supplémentaires ; Créer un mur végétal 

une haie pour masquer et atténuer les nuisances auditive et visuelle ; avoir un vrai 

projet pour sauvegarder l'esprit de la Sapinière reconstituer l'environnement après la 

réalisation du centre de soin 

Pour l’accessibilité 

Il reste les navettes, donc nombreuses et très proches de l'entrée ; mettre une ligne 

de bus qui fonctionne régulièrement le dimanche et jours fériés, jours de visite 

fréquents des familles ; des navettes pour ceux qui ne conduisent pas ; Proposer un 

système de transport ; d'améliorer le transport le dimanche ; que l'on mette en place 

des lignes de bus régulières les dimanches ; organiser pour les PA qui le souhaitent 

des transports faciles et adaptés vers le centre ville. Un bon fléchage depuis les 

entrées de Ville et le Centre Ville Faire 1 grand parking à proximité Parkings 

nécessaires pour voitures des visiteurs (familles et amis) venus de loin en visite 

Sur le bâtiment 

Faire attention à l'architecture ; une construction intelligente en tenant compte de la 

qualité de vie de cet endroit 

Divers 

Qu'il soit bien réfléchi ; réfléchir à y associer un foyer résidence et des lieux d'accueil 

d'enfants et de jeunes 
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SI JE POUVAIS RESUMER MON AVIS EN UN MOT/UNE PHRASE, JE DIRAIS… 

bonne idée qui mettra en valeur le site à  partager et aménager pour tout le monde y compris 

les habitants 

Bien vivre ensemble  

favorable sur le site de la sapinière 

Etre à l'écoute des habitants du quartier, questionner les personnes concernées futurs utilisateurs 

avec leur famille de l'EHPAD 

un bon compromis au regard des différentes possibilités d'implantation ( en ville ou dans un lieu 

plus écologique 

Que le Label "bien vivre ensemble" n'est pas respecté en isolant les futurs pensionnaires de 

l'Ehpad 

arrêter de jeter les personnes âgées, on a l'impression que vous voulez les cacher de votre vue 

EHPAD en centre ville à proximité des commerces  

Apparemment, il n'y a plus le choix puisque la demande se borne à demander comment 

restreindre les inconvénients.  

Revoir l'emplacement de l'implantation de l'EHPAD 

mettre nos anciens  dans l isolement  total 

La Sapinière vit… non au massacre 

L'implantation de l'EHPAD en lieu et place de la Sapinière est une erreur et il serait bon que la 

municipalité actuelle étudie une autre piste .  

Intégrer les "anciens" plutôt que les "parquer" 

Quel dommage ! 

nos âgés  et peut être nous serons bien à la sapinière 

Un Epahd oui mais en centre-ville 

Ne nous retirez pas la Sapinière, c'est vital pour les habitants. 

Oui pour un ephad mais garder un maximum de surface de verdure pour ne pas trop dénaturer 

le site  

Mettez l'Ephad à la sapinière c'est le meilleur endroit  

Les personnes âgées ne sont pas des chiens. Laissons-les en ville 

Pas d'accord 

Touchez pas a la sap 

Qu'il faut construire un EHPAD en centre ville, pour rapprocher les personnes âgées des actifs et 

de l'animation urbaine; ce qui est plus favorable à un maintien de leur santé.  

Non 

non 

je ne suis vraiment pas trop chaude pour cette installation  

Il y a tellement de place en Meuse ! 

ce projet serait mieux en ville basse pour que les personnes âgées puissent circuler en ville 

Si cet espace est véritablement le poumon vert de la cote (quoique pas spécialement 

fréquenté), pourquoi ne pas en faire profiter les personnes en EHPAD !!   

Un ehpad est un service fantastique dans la mesure où il n'isole pas encore plus une population 

souvent seule.  

laissez nous notre sapinière .... 

Ce projet est nuisible à tous les points de vue 

que le mieux est de laisser notre terrain comme il est 

suivre l'avis de la population avant tout 

il faut permettre  aux anciens de continuer au maximum de prendre part à la vie sociale 

L'EHPAD c'est vital, mais rien ne sert de pourrir la vie des uns pour améliorer le confort des autres. 

Faisons ça intelligemment ! 

Quand nous serons directement concernés, ou voudrons nous finir nos jours 

Bonne idée mais pas à la sapinière 
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Des projets bien plus modernes voient le jour. On dirait que Bar le Duc a 30 ans de retard en 

matière de politique de la ville (favorisation des quartiers périphériques du genre Grande Terre = 

civilisation de l'automobile, confère projet de déplacement du cinéma) 

ARRETONS D'ISOLER NOS ANCIENS ET D'URBANISER LES SITES VERTS ! 

site intéressant certes pour l'usager mais au détriment des résidents qui verront un espace 

détente diminué 

EHPAD oui,  mais pas n'importe où..... 

L'idée de construire l'école Bugnon et l'epahd sur le site de l'ancienne caserne des pompiers était 

un super projet  qui a hélas disparu au cours des changements successifs de municipalité 

En ville ou il y a ancienne caserne de pompier car il y a des commerces et le parc pour aller 

prendre l’air pour les personnes qui rendent visite aux malades et pour les malades aussi 

Un projet intéressant pour les citoyens uniquement s'il propose une offre d'hébergement à nos 

anciens un peu différente que celle des structures existantes !  

non 

Vraiment dommage de supprimer ce lieu important 

je pense le lieu positif pour les personnes âgées 

Non à l EHPAd 

Je serais TRES triste si la Sapinière disparait 

Garder cet espace vert pour le quartier. 

je suis contre la construction d'un ehpad à la Sapinière 

Pas d'HEPAD à la sapinière 

Très bonne idée nos anciens le méritent 

Il est plus judicieux de construire l'EHPAD en centre ville 

Je suis contre ce projet nuisible à la vie de ce quartier. 

Conservons ce site "LA SAPINIERE", si agréable à BAR LE DUC 

Pas d'ehpad à la sapinière 

très déçu de l'attitude des politiques et notamment m. Pencher sur ce projet.  

déçu que les politiques n'aient pas écouté les riverains avant de faire ce projet.  

Très mauvaise idée 

EPHAD EN VILLE BASSE ! 

Les résidents et leur famille méritent respect et considération 

J'y réserverais une place 

Construire l'EPHAD sur le site SAINT JEAN, dans la continuité du foyer logement, il n'est pas trop 

tard. 

Oui à un nouvel EHPAD, en pleine ville 

arrêtez 

oui à l'ephad, non à la sapinière 

Très mauvaise idée. 

il est important de revoir l'emplacement de ce projet 

L'EHPAD est à placer ailleurs 

Opposé 

Implantation politique, sans aucune réflexion 

DÉLOCALISER ou changer de maire 

Un site approprié pour ne pas quitter Bar le Duc  

Non à  l Ephad à la Sapinière mais maintien de l espace vert pour la côte Ste Catherine 

C'est ignoble de voir qu'une étude pour construction de l'EHPAD en centre ville pour l'annuler et 

recommencer tout de zéro pour une implantation en centre ville 

un EHPAD à la sapinière Non près du centre ville OUI 

Les usagers au cœur de commodités 

Non au projet d'installation de l'EHPAD à la sapinière ! 
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Attention à conserver l'esprit du lieu 

Voyons plus loin, plus humain, plus partageux! 

Mauvaise idée  

Favorable à cette implantation 

Mieux écouter les personnes de terrain, les usagers et les professionnels  

Un projet absurde car très mal placée. Et qui est fait que pour le bien être des politiciens.   

Je suis contre ce projet 

Je suis favorable au projet 

Pas d'ehpad à la sapinière. 

Les habitants de la Côte se sont prononcés contre. La démocratie participative commence par 

écouter et respecter les convictions de ceux qui les énoncent.  

Touchez pas à la sap 

une nécessité de reconstruire vite l'EHPAD et une chance pour le quartier. Les personnes âgées 

seront bien à la sapinière 

Pensez aux vieux au lieu de penser aux arbres 

c'est un beau projet et il faut refaire l'Ehpad de bar le Duc qui ressemble à un mouroir 

Ne pas continuer dans cette voie 

Mauvais projet 

La Sapinière va sentir le sapin 

c'est un mauvais projet pour les habitants du quartier ainsi que pour les usagers 

allez-y construisez il y a assez longtemps que cela traine 

favorisons l'intergénérationnel 

A la sapinière on détruit des jeux et un espace convivial 

l'intelligence et le pragmatisme voudraient d'étudier un autre lieu pour la construction de cet 

EPHAD 

le projet à la sapinière doit être abandonné au profit d'un établissement proche du foyer 

logement 

la sapinière est une mauvaise idée 

il ne fait pas bon vieillir à Bar le Duc 

MAUVAISE IMPLANTATION 

pourquoi là ? On dirait qu'on veut mettre cet epadh loin des yeux de tous. N'y a-t-il pas d'autres 

endroits ? Vraiment je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer cet espace vert 

Oui à l'EHPAD en ville basse 

projet orienté et mal muri 

Non pour ce projet à la Sapinière qui va grever la situation propre d'un nouvel EHPAD. 

construisez vite 

il faut construire 

Construisez intelligent? 

NON A SA CONSTRUCTION SUR CE LIEU 

implantation en centre-ville et non à la sapinière 

que je n'approuve pas ce projet à cet endroit. 

prenons en compte l'avis des personnes âgées et leur désarroi 

L'implantation au centre serait un atout pour les commerçants également 

TOUT ETRE HUMAIN DOIT RESPECTER QUEL QU IL SOIT L IGNORANCE ET L INDIFFERENCE SONT  TROP 

PRESENTS DANS NOTRE SOCIETE 

Ne pas rejeter nos anciens à la périphérie, mais les intégrer dans le lieu de vie 

un projet ambitieux gagnant gagnant 

Le caractère exceptionnel d'un havre de verdure mérite une évidente et légitime protection. 

Le projet est tout aussi possible en ville basse. 
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Ok pour la sapinière 

Je ne suis pas d'accord de sacrifier l'espace de la sapinière, il faudrait au contraire le valoriser 

comme espace de nature. 

Quelque projet entrepris qu'il soit, cela ne fera jamais l'unanimité ! Le seul résultat qui importe et le 

but recherché reste de fédérer le plus grand nombre 

c'est une bonne idée 

que la situation des établissements accueillant des personnes âgées justifie que cet équipement 

soit réalisé rapidement et ne fasse pas l'objet d'oppositions purement démagogiques qui 

retarderaient sa mise en place. 

un vrai besoin sur BAR LE DUC, les résidents seront beaucoup mieux que dans les EHPADS actuels, 

et je me sentirais bien mieux de mettre un membre de ma famille à cet endroit plutôt qu'au fin 

fond de la rue du port ou à l'étage de Couchot puisqu'il n'y a pas possibilité de descendre les 

résidents 

bonne idée pour implanter le nouvel EPADH 

Il est regrettable d'obérer les surfaces boisées, voire les surfaces agraires qui disparaissent au fil du 

temps alors que des terrains restent à l'abandon à la périphérie des villes ou des villages. 

Bonne idée 

pourquoi isoler les personnes âgées 

Très bon site sur le plan de l'environnement pour les personnes âgées 

Un nouvel EHPAD Est urgent pour le territoire 

Je suis tout à fait d'accord 

une bonne idée 

je suis tout à fait favorable 

négatif 

aller voir ailleurs laissez la sapinière a ceux qui en ont besoin et qui n’ont que cet endroit pour 

leurs vacances 

Il faut mettre l'EPAHD à la côte ! 

Un beau projet 

C'est bon pour la Côte-Sainte-Catherine 

Projet intéressant 

Bon projet 

Aller vite pour supprimer les établissements actuels devenus obsolètes. 

foncer et faîtes-le puis pourquoi pas d'éventuels emplois 

mauvaise idée 

on ne supprime pas un espace vert implanté dans un quartier, on l'entretient et on le surveille, on 

le valorise (organisations de spectacles, de loisirs, d'évènements sportifs, culturels...etc 

Oui au projet 

Peu importe où, il y a réelle urgence pour ce projet. 

Vivement cette installation les 2 structures actuelles sont véritablement insécurisantes pour les 

résidents 

c'est une idée très intéressante de se préoccuper de la population vieillissante peu de choses 

vont dans ce sens et cela pourra aider les familles en charge de personnes dépendantes 

Vivement la réalisation du projet. . 

génial 
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QUELQUE CHOSE A AJOUTER ? 

Ne pas oublier d'aménager un terrain de jeux pour les plus jeunes. 

oui pour un EHPAD en centre ville, non sur le terrain de la Sapinière  

établir une véritable concertation avec les habitants et ne passer en force de projet comme tente 

de le faire la municipalité actuelle. 

Pourquoi consulter les habitants si la décision est définitive ? 

La sapinière est mon échappatoire alors non non non!!! À l implantation sur ce site 

il suffit de recréer un lieu pour les enfants jouer en sécurité 

Il y a d'autres endroits à Bar le Duc et notamment le quartier St Jean ou l'ancienne municipalité 

avait prévu d'implanter le nouvel EHPAD. C’est au centre ville et il y a le parc à côté pour 

promener les personnes âgées. 

Et profitez-en pour tout nettoyer de fond en comble  

dans l'intérêt de la chaufferie (Idex) pas dans celui des résidents et de leur famille. 

merci de demander l'avis des gens ! 

pas à côté de collège déjà trop de problèmes il sont tous les jours dans les entrées des hlm 

Ne touchez pas aux arbres ! 

La vie sur la côte St Catherine vaut la vie en centre ville. La cote est une belle réussite et  il y fait 

bon vivre (je suis habitant de la cote depuis 1968 et je l'ai vue s'embellir.) Et Il me serait agréable de 

faire un coucou à nos anciens à l'occasion de mes ballades à la sapinière.  

allez savoir ..... 

non 

L'EHPAD doit se trouver en centre ville 

oui a un nouvel établissement mais sur un autre site  

Il faut repenser l'accueil des personnes âgées dépendantes et favoriser le maintien à domicile 

moins onéreux, le plus demandé. Les EHPAD seront obsolètes dans quelques décennies et seront 

remplacés par des établissements médicalisés 

Intégration du projet d'EHPAD dans l'éco-quartier 

 si décision de maintenir l'ephad sur ce site : nécessite de rendre accessible aux résidents de la 

Côte l'espace promenade et le parc actuel pour ne perdre en qualité de vie  

la sapinière et une mauvaise idée 

Pourquoi ne pas envisager de proposer un réseau d'appartements adaptés aux personnes âgées 

dépendantes au sein de tout le département, avec des aides de l'Etat et du Département pour 

inciter des propriétaires à s'inscrire dans cette démarche ? 

essayer de garder un espace de nature et reposant  autour de cet EPHAD 

Non 

Il y a certainement beaucoup de facteurs à prendre en compte dans cette décision et je vous 

remercie pour cette occasion donnée aux citoyens de s'exprimer. Je vous souhaite et je vous fais 

confiance de faire la différence entre des arguments réels de diverse nature (ou vous n'allez pas 

pu satisfaire tout le monde), et des arguments de caractère politique.  

les vieux doivent rester en centre ville près des magasins, services, loisirs. 

Ne supprimez pas les espaces verts et n'écartez pas, ne cachez pas les personnes âgées.  

J'espère que ça se réalisera 

L'EHPAD est tellement vétuste,  dommage de changer sans cesse le projet,  l'implantation. ...Les 

résidents,  en attendant, sont lavés à l'eau froide, dans des chambres qu'on ne parvient plus à 

chauffer. 

Les résidents encore valides pourraient se rendre en centre ville et leurs visiteurs pourraient les 

accompagner et faire profiter les commerces. A la sapinière rien de tout ça. Très mauvaise idée 

de cette municipalité certainement en grande partie  pour contrer la municipalité précédente. 

Encore une perte de finances publiques (études précédentes). C'est lamentable. Continuez 

comme cela et c'est sûr, vous ne serez pas réélus.  
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Manque de concertation avec l'ensemble de la population de MEUSE GRAND SUD.  

L'argument de mr. Pancher (plus proche de l'hôpital) est vraiment comique... Bld est une petite 

ville, cet argument ne tient pas. A tout casser seulement 1 ou 2 min seront gagnées comparé à 

l'endroit actuel (ville basse) 

J'espère que le bon sens l'emportera L'idée géniale, antérieurement envisagée par Monsieur 

PANCHER, n'aurait jamais dû être massacrée. 

L'emplacement en centre ville sans intérêt pour les personnes y résidents 80 ans et plus en 

moyenne ; Un mini bus pour des sorties groupées avec accompagnants est ou très peu utilisé en 

général des animations sont proposées 

je souhaite simplement que tous les élus(es)comprennent que l'on ne construit pas un EHPAD pour 

quelles années et que le  lieu d’implantation est très important pour l'avenir. Pour les résidents, les 

futurs et les proches. alors oui j'insiste. c'est un investissement d’environ 20 millions d'euros. un lieu 

avait été trouvé par l'ancienne CA en centre ville SECTEUR GAMBETTA, tous les membres de la CA 

de l’époque c'est à dire entre 2013 et 2014 avaient validé le lieu. la preuve les travaux de 

démolition  ont été réalisés et terminés. ce retournement de situation est incompréhensible, il est 

vrai qu'un complexe cinématographique est plus important aux yeux de certains(es) élus(es) que 

le bien être et la sérénité de nos ainés.  s’entêter à vouloir construire à la SAPINIERE est une erreur 

monumentale 

Mettre l'EHPAD au centre ville. 

Une bonne réhabilitation d'un bâtiment ancien serait plus judicieux. 

consultez les suggestions de ProMeuse. C'est réfléchi et çà émane de gens qui savent de quoi ils 

parlent. 

Un peu de bon sens est le bienvenu. Se projeter à la place des personnes âgées est la plus sage 

des décisions plutôt que de voir une ambition personnelle.  

Changer à nouveau de site reporterait le projet de plusieurs années ce qui serait indécent en 

considérant les conditions d'accueil et de travail actuelles 

Ce que vous voulez faire est un MASSACRE pour BAR LE DUC et sa région 

Pour une mairie qui se veut adhérer au projet AGENDA 21 c'est raté ! 

L'ehpad doit être en centre ville 

Je propose ma famille moi même  et notre maman ( actuellement en l'Ehpad à Triaucourt et que 

nous souhaitons rapprocher à Bar le Duc), que le projet d''EHPAD soit intégré au projet de vie du 

centre ville Quartier St Jean. Il a toute sa place !  N'excluez pas plus encore les personnes âgées 

dépendantes et leur famille de la Vie de tous les jours, de la société, c'est déjà tellement difficile et 

compliqué pour  ces personnes et leurs familles ! 

je me tiens à votre disposition pour vous expliquer toutes nos difficultés en tant que parents et aussi  

un jour résidente. Mme TYLCZ Antoinette 06 08 26 27 55 

J'espère que le projet d'implantation à la côte ne résulte pas de la volonté d'écarter les personnes 

âgées du centre ville. D'autant que l'ancien emplacement qui était retenu est toujours inoccupé 

et semble devoir le rester encore de nombreuses années. 

REFLECHISSEZ avec HUMANITE, et pas avec orgueil : revenir sur un projet médiocre, c'est être 

intelligent et sage, pour notre avenir à TOUS! 

Sauvez notre centre ville svp.  

Je pense qu'un epahd est important, et nécessaire rapidement pour les résidents et les familles qui 

vont en avoir besoin de plus en plus - J'ai déjà participé à une réunion et quand je vois le peu de 

personnes qui s'y opposent, et trop souvent les mêmes je pense que la construction de cet 

établissement doit avancer. Moins de 100 personnes opposées sur une ville de 15 000 habitants, il 

faut finaliser le dossier. 

En espérant avoir été lu avec objectivité  

Construire un tel projet c’est très bien mais il faut mieux rénover un bâtiment à l’abandon en 

centre ville,  les personnes âgées ont besoin  que ce soit vivant autour d’eux pour ne pas se sentir 

mourir.  
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Trouvez un autre lieu pour ce beau projet.  

Pourquoi pas à la Ville Haute....ha ben non....c'est vrai. 

nos personnes âgées ont besoin d'1 lieu propre fonctionnel agréable 

le personnel ne fera que mieux son travail et tous seront heureux 

cela n'empêche pas de créer plus loin 1 espace jeux pour les enfants et les familles de la côte 

les personnes âgées dans la ville 

Laissez les vieux se promener en ville et pourquoi céder des terrains publics pour un cinéma alors 

qu’on pouvait créer un pôle pour personnes âgées avec tous les services et emplois induits. 

les élus doivent se rapprocher de la population du secteur de la sapinière afin de collecter leur 

avis, ce sont à eux qu'incombe la décision finale 

le centre ville est beaucoup plus judicieux 

répondre à l’attente des patients et de leur famille 

Le chauffage n'est pas important, ce qui importe est la stimulation des résidents et l'accessibilité 

aux visiteurs 

Ne mettons pas la partie financière avant la qualité et l'environnement. 

espoir d'être écouté. 

le cadre de vie, la convivialité sont sources de bonheur; essayons de tout mettre en œuvre pour 

les apporter à ceux grâce auxquels nous sommes là 

QUE CE PROJET ABOUTISSE DANS LE CONCENSUS ET L INTELLIGENCE 

Tout d'abord merci à toutes les personnes ayant œuvré pour qu'une liberté de parole s'exerce 

concernant ce projet d'implantation d'EHPAD à la Sapinière. 

Bien que ne résidant pas à Bar-le-Duc, je connais cependant fort bien ce site pour y avoir 

emmené mes élèves très souvent lors de découvertes nature. En effet, instituteur durant 19 ans, de 

1994 à 2013 à l'école P. Eluard/Camille Claudel à deux pas du site, j'ai particulièrement apprécié la 

diversité des essences qui peuplent cet endroit, propice à des recherches taxonomiques et 

dendrologiques. Par ailleurs, la configuration du terrain offre une exceptionnelle opportunité pour 

la tenue d'exercices à caractère sportif (orientation, endurance etc.). 

Les avantages de cet espace ne se limitent cependant pas à l'utilisation scolaire qui peut en être 

faite.  

La Sapinière, avec la diversité de ses plantes, sa faune étonnante (n'a-t-on pas encore le plaisir d'y 

croiser régulièrement des écureuils !), sa variété d'oiseaux, est un espace, voire le seul, réservant 

une partie de nature à cette zone urbaine. Elle est accessible très facilement aux résidents à la 

Côte-Ste-Catherine et leur permet de s'y promener, s'y détendre, pause salutaire pour oublier les 

contraintes de la vie courante. 

Je dois avouer ma stupeur lorsque j'ai appris un projet de construction visant à rogner la Sapinière 

où aire de verdure vient rimer avec air sans voitures. 

Grave erreur serait l'oubli des incidences d'une destruction partielle d'un biotope : elles ne se 

limitent pas à la surface détruite mais se jugent aux interactions sur l'ensemble du site restant. 

A l'heure où les citoyens mesurent de plus en plus la nécessité de protéger notre Environnement, il 

serait incongru et impensable qu'une dichotomie s'installe une fois de plus entre des discours de 

protection environnementale et une mise en œuvre factuelle aux antipodes du bon sens. 

Merci de votre attention. 

Biaudet Patrice 

Dammarie-sur-Saulx (55) 

J'espère que cette consultation va servir et que le projet ne restera pas figé à la Côte Ste 

Catherine. Sinon, nous aurons des regrets dans quelques années. 

Néant 
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Tous les avis sont importants à prendre en considération, à analyser, pour ensuite prendre la bonne 

et juste décision. Son implantation me semble répondre à nos devoirs. 

Et surtout qu'on ne vienne pas nous parler de facilités de parking, l'humain doit passer avant la 

voiture!!! 

Bonne idée à concrétiser au plus vite Merci 

Sur la communauté de communes, des endroits plus appropriés en zones basses pourraient servir 

de lieu d'implantation. 

Le foyer logement en centre ville pour personnes indépendantes, et à la cote ste catherine au 

calme dans la verdure et proche des soins pour les personnes indépendantes et fin de vie. C est le 

plus logique 

rien de plus d'accord avec votre décision 

c'est une très mauvaise idée...! 

Il faut que ça avance. 

Pendant que l'on perd du temps autour de vaines polémiques, à cause des bâtiments actuels, très 

vétustes, des agents sont en souffrance et des résidents pourraient avoir un espoir de vivre leurs 

derniers jours dans des locaux décents. 

Bonne journée à vous. 

l'espoir que ce projet verra le jour 

Quand ? 
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QUELQUES SUGGESTIONS ONT ETE EMISES 

QUANT AUX MODALITES DE CONCERTATION DE LA POPULATION 

 

Avis sur la concertation menée 

Je suis déçu par cette consultation qui me semblait au départ une bonne idée 

parce que tout est ciblé sur le projet Sapinière. Pourquoi ne pas poser une question 

sur les autres sites possibles ? Ce genre de consultation ne respecte pas la 

démocratie 

Cette démarche est conforme à la considération que je me fais de la prise en 

compte de l'avis du citoyen concerné. 

Proposer comme réponse " meilleure idée du siècle " ... je comprends qu'il s'agit 

d'humour (j'espère) mais cela ne fait pas très sérieux 

Suggestions 

De faire une maquette pour que ce soit concret 

De demander leurs avis aux principaux intéressés 

Un referendum local ; un référendum populaire ; un référendum où toute la 

population de l'agglo pourra s'exprimer, voilà la vraie citoyenneté! 

J'espère que la décision du choix du site sera faite avec une véritable objectivité ; 

de travailler la concertation ; de concerter l'avancée de ce projet par les différents 

documents (presse, affichage, Magazine de la ville etc) ; une réflexion approfondie 

et apaisée, autrement dit CONSTRUCTIVE ; une vraie réflexion sur l'intégration de nos 

ainés dans notre ville y compris dans la structure. 

A suivre… 

Je reste disponible pour continuer le débat 
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