
 

Deux nouveaux EHPAD en construction au Havre 

274 nouveaux lits seront disponibles à l’été 2018 dans  

les quartiers de Dollemard et Caucriauville, pour répondre  

aux besoins d’hébergement des personnes âgées dépendantes 
 
Edouard PHILIPPE, maire du Havre et président du conseil d’administration du Centre Gériatrique 
Desaint-Jean, a symboliquement posé ce jour la première pierre des futurs Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) des quartiers de Dollemard et de 
Caucriauville.  
 
« Après avoir regroupé les EHPAD du territoire havrais sous une même structure publique autonome, nous 
entrons désormais dans une phase nécessaire de modernisation des équipements. Répondre aux enjeux de  
la dépendance et du grand vieillissement est une promesse de campagne que nous concrétisons aujourd’hui en 
posant les fondations d’équipements modernes et adaptés aux besoins des personnes âgées dépendantes », 
commente Edouard PHILIPPE. 
 

Deux unités pour les malades d’Alzheimer 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le Centre Gériatrique Desaint-Jean (CGDSJ) du Havre a la responsabilité de l’ensemble 
des EHPAD publics du territoire havrais. Un regroupement qui permet aujourd’hui d’engager la construction de 
ces deux nouveaux établissements d’une capacité totale de 274 lits, soit 152 à Dollemard et 122 à Caucriauville. 
 
Chaque établissement sera équipé de chambres individuelles et d’espaces collectifs pour l’accueil des familles et 
la prise des repas, afin de créer des conditions de vie agréables pour tous les résidents.  
Deux unités de 26 et 24 lits sont également incluses dans ces projets afin d’accueillir les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. 

 

26 millions d’euros d’investissement 
 

Le CGDSJ a confié la maîtrise d’ouvrage à la société spécialisée Linkcity après la signature d’un partenariat avec 
le bailleur Logirys. Le coût total de cet investissement s’élève à 26 millions d’euros, dont 30 % de subventions 
apportées par le Département de Seine-Maritime, la Région Normandie, la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Les deux établissements sont en cours de construction sur des terrains proposés par la Ville du Havre, 
notamment à Caucriauville où l’implantation de ce nouvel EHPAD est le fruit de la concertation « Aplemont 
demain » étroitement menée en lien avec les habitants. 
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