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Accompagnement de la dépendance : 
les ambitions de la Ville de Nice

Prise en compte 
de l’évolution 

démographique

•35 % de 60 ans et +
•Espérance de vie >

Offre de 
services          

pour tous

•Situations diverses
•Simplification des 
parcours

Travail                 
sur                       

l’accessibilité

•Couverture du 
territoire

•Proximité
•Tarif modéré

Anticipation  
des exigences de 

demain

•Nouveaux seniors
•Évolutions et 
innovations

L’anticipation des besoins
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Un Centre Multi-Accueil innovant pour 
personnes âgées à Nice Méridia

• Contexte

Programme de réhabilitation des 
EHPAD du CCAS de Nice

Inégale répartition de l’offre de lits Inégale répartition de l’offre de lits 
sur la commune

Emergence d’un nouvel éco-quartier 
innovant dans la Plaine du Var
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• Philosophie du projet
▫ Un environnement favorable au vieillissement avec des 

services à forte valeur ajoutée

Un Centre Multi-Accueil innovant pour 
personnes âgées à Nice Méridia

▫ L’usage des gérontechnologies et dispositifs innovants 
pour faciliter le quotidien des usagers et des personnels
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Un Centre Multi-Accueil innovant pour 
personnes âgées à Nice Méridia

Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation
• Guichet unique santé social
• Maison des aidants
• Vitrine des gérontechnologies

Un lieu de vie, de rencontres, de partage
• Espaces mutualisés et intergénérationnels
• Intégration dans le quartier
• Lieu d’expérimentation et de recherches

Un lieu de réponses adaptées à chaque situation
• Accueil de jour thérapeutique Alzheimer
• Logement Foyer et Foyer Restaurant 
• EHPAD avec PASA, hébergement temporaire, accueil de nuit
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• Planification de l’opération

Un Centre Multi-Accueil innovant pour 
personnes âgées à Nice Méridia

Programmation 
commune 

(école, crèche, 
PA) déb.2015

Détermination 
de la parcelle 

avec l’EPA 
Plaine du Var

Concours 
d’architecte et 

études      
mi 2015-2016

Construction 
2017-2019
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