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Présentation
Conception-réalisation d’une unité de soin de longue durée
pour l’Hôpital Marchant de 80 Lits.

© TDR

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est un établissement référent en Haute-Garonne pour l’accueil, les soins et le
suivi des patients atteints de pathologie mentale. Il a complété son offre de soin avec la création d’une Unité de
Soins Longue Durée de 80 lits. Ce projet, qui s’inscrit dans le plan général historique du centre hospitalier, respecte
l’ordonnancement rigoureux des bâtiments au cœur d’un parc arboré remarquable, pour offrir un cadre de vie d’une
grande sérénité.

Points forts
 Construction d'un bâtiment d'hospitalisation sur deux niveaux. Le RDC regroupant une partie de malades
présentant des troubles importants du comportement, une autre présentant des maladies apparentées à la
maladie d'Alzheimer.
 Opération tiroir du projet : construction du nouveau bâtiment, réception, commission de sécurité, déménagement
puis déconstruction, sans modifier ni gêner les activités médicales et le séjour des patients.
 Maquette BIM de la conception à la réalisation et synthèse.

Témoignage
Atelier REC Architecture :
« Contemporain et intégré au site, sobre et élégant, clair et lumineux, efficace et chaleureux, fonctionnel et économe, le bâtiment
s’attache à répondre harmonieusement à des objectifs ambitieux. Les chambres offrent aux résidents des ambiances
chaleureuses. Les circulations sont éclairées naturellement et longent les trois patios arborés qui sont les points de repère
végétalisés et très esthétiques du bâtiment, les espaces de vie sont largement ouverts sur les circulations intérieures et sur
paysage, et à l’extérieur la promenade adaptée se développe de clairière en bosquet au sein de l’enceinte protectrice du site ».
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