DOSSIER
DE PRESSE
Le chantier de reconstruction de l'ancien hôpital
de Chambéry a démarré.
Chambéry, le 07 septembre 2021

DÉMARRAGE DU CHANTIER
Depuis la mi-août, les entreprises de gros œuvre et démolition ont débuté la phase
de déconstruction, première étape du chantier de reconstruction de l'ancien hôpital.
Celle-ci intervient après une première période de démolition, achevée en 2018. Cette deuxième
phase s'est révélée nécessaire suite à l'analyse des contraintes sismiques, de leur impact
économique et en réponse aux besoins fonctionnels du bâtiment.
Cette déconstruction, se poursuivra jusqu'à l'automne 2021. S'ensuivront les phases de
reconstruction et de réhabilitation du bâtiment.

Perspective du bâtiment J. Dorstter après réhabilitation @REMIND ARCHITECTE
Le volume du bâtiment sera légèrement différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. En effet,
la construction sera moins longue, mais plus large. La hauteur, quant à elle, évoluera très peu.
La mise en service du bâtiment est prévue à l'automne 2023. Durant une année encore, les
travaux du plateau technique (bloc opératoire et stérilisation) se poursuivront en sous-sol.
En décembre 2024, le projet sera complètement achevé et l’ensemble des équipements mis en
service.
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LE PROJET DE REHABILITATION
Cette nouvelle construction vient parachever le projet urbanistique et architectural de l’ensemble
hospitalier. Inspiré du traitement architectural des bâtiments voisins (hôpital et maternité), ce
nouveau bâtiment de faible hauteur est conçu pour s'intégrer parfaitement dans son
environnement. Depuis la toiture terrasse, au-dessus du parvis d'entrée, vous pourrez profiter
d’une vue incomparable sur le centre-ville et les montagnes avoisinantes.

LES ENJEUX DE LA REHABILITATION
•

UNE OFFRE DE SOIN ÉTENDUE

Cette reconstruction vise à compléter et enrichir l’offre de soins proposée par le centre hospitalier
Métropole Savoie, en se dotant de surfaces supplémentaires et en améliorant l’accès et les
conditions d’accueil de certains services. Le nouveau bâtiment accueillera uniquement des activités
de consultations, à savoir :

-

Activités médicales : centre de prélèvements (laboratoire), espace de santé publique,
unité d’accueil et de soins pour les sourds. Cette opération permettra aussi d'étendre la
stérilisation centrale et le bloc opératoire, qui passera ainsi de 11 à 13 salles, et de créer un
nouveau service dédié au circuit court en chirurgie.

-

Autres activités : service social patient, réseau périnatal des 2 Savoie, service de santé au
travail, autres services supports de l'hôpital… Ces transferts permettront de libérer des
espaces au sein de l'hôpital, notamment au 4ème étage, pour développer des activités
médicales.

•

DES ACCES PIÉTONS FACILITÉS

Les conditions d’accès au nouvel hôpital et à la maternité vont être améliorées pour les personnes
à mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes… provenant :
-

de la ville, par le rond-point Biset,

-

ou du parking souterrain de l'hôpital.

Ainsi, trois points d’accès aux deux ascenseurs du bâtiment seront répartis sur toute la longueur
du bâtiment. Ils permettront de rejoindre la toiture terrasse paysagée, menant à l'hôpital et la
maternité, en s’affranchissant de la pente du terrain.

•

DES STATIONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES USAGERS, TAXIS ET
AMBULANCIERS

Les espaces libérés par la démolition permettront de mettre en service 103 places de
stationnement de surface dédiées aux usagers, dont 20% pour les personnes à mobilité réduite.
Une zone de stationnement sera dédiée aux taxis et ambulanciers, et trois nouveaux parkings à
vélos seront également créés.
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•

CRÉER UN ESPACE PAYSAGER

La toiture terrasse imaginée comme un « belvédère urbain » sera agencée pour permettre une
déambulation piétonne agréable, avec notamment la création d'une allée couverte, aménagée avec
des assises à intervalles réguliers.

Le bâtiment dans sa nouvelle configuration constituera ainsi un trait
d'union entre la ville et l'hôpital.

Les chiffres-clés

8 900 m² de surfaces intérieures totales créées-réhabilitées
2 700 m² de toiture terrasse accessible
150 m de promenade en toiture terrasse
400 m² de parvis d’entrée
4 niveaux
103 places de stationnement dédiées aux usagers
3 points d’accès avec ascenseurs le long du bâtiment
24 millions d'euros HT : Coût de la réhabilitation

Vue depuis le rond-point Biset en provenance du centre-ville
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Façade Sud

Façade Nord
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LE CALENDRIER DE LA REHABILITATION

POUR EN SAVOIR +, VISIONNEZ LA VIDÉO EXPLICATIVE DU PROJET

https://youtu.be/SWtUGtrBfy8

CONTACT PRESSE
Alexandra PEYLIN et Mylène RADICI – Mission communication
04 79 96 59 98 – mission.communication@ch-metropole-savoie.fr
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