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«Nous avons été alertés, outre son déménagement sur la commune de
Châteaubernard, du risque imminent de fermeture administrative de la maison de
retraite Charles-d’Orléans. Pouvez-vous nous confirmer ces informations ?»
C’est la question diverse que l’élu d’opposition Noël Belliot posera en conseil
municipal de Cognac demain soir. La maison de retraite privée du centre-ville est
dans le collimateur de la commission de sécurité depuis 2008. «ça fait longtemps
qu’elle émet un avis défavorable, notamment parce que le désenfumage n’est pas
aux normes. S’il y a un incendie cette nuit, c’est moi le responsable», rappelle le
maire Michel Gourinchas.
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Le groupe Sigma, propriétaire du bâtiment seulement depuis 2010, fait pourtant
preuve de bonne volonté. Il a embauché une personne chargée de faire des rondes
de nuit pour assurer la sécurité de la cinquantaine de résidents et donner l’alerte
en cas d’incendie. Insuffisant pour l’élu.
«Les travaux de désenfumage coûtent plus de 300.000€. Sigma ne veut pas
investir parce qu’il projette de construire un nouveau bâtiment sur un terrain à
Châteaubernard. Ils promettent qu’ils auront déménagé fin 2015, mais le permis de
construire est à peine déposé, résume le maire, soit ils entreprennent les travaux,
soit on trouve une solution pour reloger les résidents jusqu’à ce que le nouveau
bâtiment puisse les accueillir. Mais je n’attendrais pas deux années de plus. La
balle est dans leur camp.»
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Le service de gérontologie de l’ancien hôpital a suffisamment de chambres pour
les reloger temporairement. Aucune décision n’a encore été prise.Une réunion
entre le maire et le directeur du groupe Sigma est prévue la semaine prochaine.
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Joint par téléphone, ce dernier se refuse à tout commentaire sur le sujet. Le même
silence est de mise du côté de la direction locale de la maison de retraite.«Il n’y a
aucun problème quant à la continuité de l’établissement. Ce n’est pas le moment
de s’inquiéter», se contente de déclarer la directrice.
PatrickSedlacek, adjoint aux finances, est conscient du caractère délicat de la
situation. «Il y a une cinquantaine de résidents, ce n’est jamais facile de perturber
des personnes âgées. Mais les impératifs de sécurité priment, tout le monde peut
le comprendre», juge-t-il.
La structure avait déjà fait l’objet d’un article au début du mois.Le délégué du
personnel s’était mis en grève pour réclamer une régularisation des salaires au
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