
 

 

La première phase du projet Nouvel hôpital 2017-2020 est terminée, le 

déménagement au mois d’octobre de deux services d’EHPAD et du SSR 

est venu clôturer cette étape. 

 

PHASE 2 

Après la construction de l’extension et le déménagement des services, le 

chantier se poursuit par la réhabilitation du bâtiment dit « hôpital ».   

Les étapes de désa-

miantage et de dé-

construction sont  

les plus spectacu-

laires et nécessi-

tent d’importantes 

ressources humai-

nes et matérielles. 

 

La déconstruction intérieu-

re et extérieure se poursui-

vant, il faut en parallèle 

mettre rapidement le bâti-

ment hors d’eau en assu-

rant l’étanchéité du toit et 

en posant les menuiseries 

extérieures .  

Cette mise à l’abri  permet-

tre aux corps de métiers travaillant à l’intérieur (plaquistes plombier, élec-

tricien) de démarrer leur chantier.   

Un projet pour améliorer le cadre de vie 
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UNE NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES 

Pendant ce temps,  de nouvelles habitudes s’installent dans les locaux réhabilités.  

Une signalétique provisoire et un code couleur par étage ont été choisis pour facili-

ter la prise de repère des patients et résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux du sol et la peinture des murs dans le bâtiment de Frescatis seront ter-

minés au mois de mars. Il sera alors temps de penser à l’aménagement définitif des 

salons et lieux de vie communs afin d’améliorer encore l’accueil et le confort des ré-

sidents. 

 

 

SECURITE ET CIRCULATION 

 L’accès au centre hospitalier se fait en sens unique par le chemin de Portes. .Un 

parking à destination des visiteurs et du personnel 

est balisé.  

 

Il est demandé à chacun des respecter les 

zones de stationnement définies et de ne 

pas stationner devant et autour de la ville 

de fonction qui reçoit des visiteurs et des usagers. 

Durant cette période de travaux l’attention de tous (usagers, visiteurs et profession-

nels) est nécessaire afin de maintenir la sécurité des usagers. 

Merci pour votre bienveillance. 


