
 

 
 

 
 
 

 Heyrieux, le 10 novembre 2017 
 
 

INAUGURATION DU NOUVEL EHPAD D’HEYRIEUX :  
POUR ELARGIR ET AMELIORER L’OFFRE D’HEBERGEMENT DES SENIORS 

 

 

Ce vendredi 10 novembre est inauguré le nouvel établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes d’Heyrieux. Cet EHPAD tout neuf va permettre de recevoir 
davantage de seniors et d’améliorer leurs conditions d’accueil. Cette ouverture se fait en 
ligne avec la politique du Département qui est d’investir fortement dans la prise en 
charge des personnes âgées afin de faire face aux besoins grandissants de nos ainés.  
 
Un EHPAD dont la capacité d’hébergement est augmentée de 19 places 
Les résidents de cet établissement public  « Les colombes » n’ont pas reconnu leur nouveau lieu de vie. 
Ils disposent désormais d’un accueil de meilleure qualité dans un bâtiment tout neuf, construit sur un 
autre site à 20m de l’ancien. 
Après des travaux débutés en septembre 2015, les résidents ont emménagé dans leur nouvel 
établissement en juin dernier, qui compte maintenant 83 lits, soit 19 places supplémentaires.  
D’une grande modernité, le nouvel établissement disposera de tous les équipements nécessaires : salle 
à manger agréable, cuisine fonctionnelle, pôle médical spécialisé en gérontologie, salle de 
recueillement, bureaux médicaux pour les professionnels, etc.  
Cette nouvelle construction était nécessaire, face aux besoins de places et à la nécessaire 
modernisation.  
Le coût des travaux a été de 11,9 millions d’euros, pris en charge à hauteur de 2 millions d’euros par le 
Département, dont près de 800 000 euros au titre du plan de relance. C’est la communauté de 
communes des Collines du Nord Dauphiné, propriétaire des locaux, qui a porté le projet. La commune 
d’Heyrieux a quant à elle cédé le terrain pour le nouveau bâtiment.  

 
Les seniors : une priorité du mandat de la majorité départementale   
Le vieillissement de la population est inéluctable et fait apparaitre des besoins croissants jour après jour 
en termes de santé. Face à cela, le Département a décidé de relever le défi et d’engager une politique 
de dignité à l’égard des seniors.  
Dans le cadre du schéma départemental pour l’autonomie 2016-2021, le Département consacre près de 
200 millions d’euros par an pour les personnes âgées. Pour faire face aux nouveaux besoins, le 
Département a pris la décision cette année d’apporter 10 millions d’euros supplémentaires pour rénover 
les structures d’accueil pour personnes âgées. Sur les EHPAD, le Département veut ouvrir 1 200 places 
d’ici 2021.   
En parallèle, le Département travaille à développer des dispositifs innovants d’aide au maintien à 
domicile pour répondre au souhait de nos ainés. En effet, 9 Français sur 10 souhaitent vieillir le plus 
longtemps chez eux. Ce projet, IsèreADOM, vise à favoriser le déploiement des nouvelles technologies 
au domicile des personnes âgées pour qu’elles disposent d’une assistance médicale et para-médicale 
via des systèmes de domotique (télé médecine, télé alerte, etc.) 
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Jean-Pierre Barbier, Président du Département, ajoute : « Nos ainés méritent le plus grand respect et 
des conditions d’accueil en établissement de qualité. C’est une question de dignité dont je me préoccupe 
particulièrement. C’est pourquoi nous en faisons une priorité de ce mandat. »  

 

 
 

 
 
 

 


