
ADEPAL PPR                                                                                                              22 Janvier 2019                                                            
groupe ‘’vivre et vieillir sur le Plateau’’ 
adepalsp@laposte.net  

             à   Monsieur le Maire                                                                                             
et Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux                                                                                                                             

                                                               de PLATEAU DES PETITES ROCHES 

 

Mesdames, Messieurs 

 

L’Association  pour une DEmocratie PArticipative Locale à Plateau des Petites Roches, ADEPAL PPR, a 
constitué un groupe d’habitants de la commune nouvelle pour réfléchir à la question : ‘’Comment 
vivre à PLATEAU DES PETITES ROCHES quand on devient vieux ? ‘’ 

Notre travail n’est pas terminé, mais à l’occasion de la naissance de la commune nouvelle PLATEAU 
DES PETITES ROCHES, nous avons souhaité informer le Maire et les Conseiller(e)s de l’avancement 
de nos réflexions.                                                                                                                                                             
Nous ne voulons pas nous substituer au conseil municipal, mais apporter aux élus et au CCAS le fruit 
de notre réflexion collective en cours. Il nous semble que cela va dans le sens de la «participation 
citoyenne» souhaitée par la nouvelle commune. 

Notre objectif est de recueillir les souhaits des habitants âgés, de recenser les besoins et les 
manques en matière de services, éventuellement de proposer des solutions adaptées aux 
spécificités du Plateau. 

Comme le désir d’un grand nombre de  personnes âgées est de vivre le plus longtemps possible dans 
le logement où elles ont passé leur vie, nous avons commencé par rechercher quelles conditions 
favorisent ce choix.  

Les «vieux» qui vivent chez eux ne sont pas une charge pour les collectivités, mais une chance. Ils 
sont des consommateurs captifs, leur perte d’autonomie les contraint à consommer local.  Ainsi ils 
confortent des commerces et services locaux dont peuvent bénéficier tous les habitants. En outre, 
consommateurs de services de santé  et de services à la personne, ils contribuent au développement   
d’emplois locaux.                                                                                                                                                  
Par ailleurs, vivre le plus longtemps possible chez soi revient moins cher à la Nation que vivre en 
établissement. 

Vivre chez soi quand on est vieux nécessite :                                                                                                             
- un logement adapté où l’on s’y sent en sécurité                                                                                                            
- l’existence de services médicaux et non médicaux de proximité et facilement accessibles                                                                                                                    
- le maintien de relations sociales. 

 

Nous avons commencé par dresser une liste des besoins nécessaires et souhaités pour vivre et 
vieillir chez soi. Vous trouverez cette liste, qui peut encore être enrichie, en PJ. 



Actuellement nous utilisons cette liste pour recenser les services existants, les services à améliorer, 
les services inexistants. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons déjà proposer quelques pistes d’améliorations à la vie quotidienne, 
favorisant en même temps le maintien de liens sociaux : 

* Accès à l’intervention d’un agent technique communal ou autre employé,  pour réaliser de petits 
travaux d’entretien et de réparation qui ne sont pas effectués par les artisans (changer une 
ampoule électrique, remplacer une bouteille de gaz…) chez les personnes âgées et/ou à mobilité 
réduite.  

* Accès à l’intervention de personnel administratif communal pour aider et/ou accompagner les 
personnes âgées dans leurs usages du numérique.                                                                                                                                              
Avec la dématérialisation imposée de nombreux domaines (prise de rendez-vous,  démarches 
administratives, impôts, sécurité sociale, factures, loyers,  banque,  aides financières, accès aux 
droits,  orientation vers l’interlocuteur compétent ... ),  pouvoir être accompagné devient une 
nécessité. C’est même indispensable si on a des difficultés économiques ou si on n’est pas en 
capacité de le faire, ce qui est particulièrement le cas quand on est vieux et souvent en perte 
d’autonomie.                                                                              

* Porter à la connaissance des habitants que les personnes à mobilité réduite, définitivement ou 
temporairement, peuvent bénéficier d’un ramassage ‘’au porte à porte’’ assuré par le ‘’service 
déchets ‘’ de la CC du Grésivaudan et aider à l’activation de ce service. 

* Placer les défibrillateurs, utiles aux jeunes comme aux plus vieux, dans des lieux qui connaissent 
une forte fréquentation de personnes. 

* En matière de déplacement, les personnes âgées souhaitent pouvoir se déplacer à pied en toute 
sécurité en empruntant des chemins piétons protégés et aménagés de bancs. (Liaisons intra et inter 
villages).                                                                                                                                                                
Ceci leur permet également de pratiquer une activité physique douce.   
Ces aménagements et services visant les personnes plus fragiles, profitent souvent à toute la 
collectivité.  

Nous pensons que ces réflexions sont un atout pour développer et ancrer une qualité de vie et 
donner une image spécifique du PPR autour du bien vivre à tous âges sur le plateau . 

Nous vous informerons de l’état d’avancement de notre réflexion.    

Si vous le souhaitez,  nous sommes à votre disposition pour plus d’informations et pour apporter 
notre énergie aux «chantiers» de la nouvelle commune autour de ce sujet. 

Cordiales salutations. 

ADEPAL PPR, groupe ‘’vivre et vieillir sur le Plateau’’ 

 


