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1

INTRODUCTION

1.1 POURQUOI
CE DOCUMENT ?
Se déployant sur 110 000 m2, le projet de
reconstruction du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Caen Normandie est structurant pour
l’agglomération et son territoire. Son ouverture
est programmée en 2026.
Le CHU de Caen Normandie, en tant que maître
d’ouvrage, a souhaité engager une démarche
de concertation préalable telle que définie
par le code de l’environnement notamment.
Le présent dossier a donc pour objet de mettre
à disposition du public les informations connues à ce
jour des porteurs du projet ainsi que la méthodologie
proposée dans le cadre de la concertation publique.

1.2 NOTRE PROJET,
VOTRE PROJET
1.2.1 UN PROJET ATTENDU
Préparé dès 2010 et officialisé en 2016, le projet
s’attache à répondre aux contraintes architecturales
que rencontre actuellement le CHU de Caen
Normandie pour s’adapter aux techniques et
organisations médicales nouvelles. Ses locaux sont très
contrastés, comprenant à la fois des espaces modernes
et fonctionnels et des espaces en inadéquation avec
les besoins actuels et projetés.
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1.2.2 UN PROJET COMPLEXE
EN DEUX TEMPS

1.2.3 UNE STRATÉGIE MÉDICALE
ET SOIGNANTE

Le chantier de reconstruction est complexe du fait
de son envergure, à la fois architecturale et financière,
de son calendrier et de la nécessaire continuité
de l’activité de l’établissement pendant les travaux.

La reconstruction du CHU de Caen Normandie
répond à une stratégie médico-soignante intégrant
les évolutions technologiques et organisationnelles
que connaît le domaine de la santé. Le projet permet
d’améliorer les conditions d’accueil et de prise
en charge des patients, en optimisant leur parcours
de soins, mais également en offrant aux équipes
du CHU un outil de travail plus efficace et adapté.

Le projet représente ainsi une enveloppe globale
de 502 millions d’euros TTC. Le montant des travaux
de construction s'élève à 237 millions d'euros HT.
Concernant les équipements, une enveloppe de
74 millions d'euros TTC y sera consacrée, dont
20 millions d'euros HT pour les équipements
informatiques et systèmes d'information.

1.2.4 LES GRANDS CHIFFRES
DU PROJET

Il se structure autour de deux opérations successives :
•U
 ne opération anticipée (2020-2022), comprenant la
construction de bâtiments Logistique/Pharmacie 1 ,
Biologie 2 , et Administration 3 .
•U
 ne opération principale (2022-2026), marquée
par la construction du bâtiment principal, lequel sera
dédié aux soins avec un plateau ambulatoire (accueil,
consultations, explorations fonctionnelles
et hospitalisation de jour) 6 , des bâtiments dédiés
à l’hospitalisation complète 4 et un plateau médicotechnique regroupant différentes activités (blocs
opératoires, imagerie, urgences, soins critiques,
réanimations, etc.) 5 .

À terme, en 2026, la capacité globale du CHU de Caen
Normandie sera de 1 397 lits et places, dont :
• 1 049 lits et places en médecine chirurgie obstétrique
(MCO),
• 348 lits et places de psychiatrie, soins de longue
durée (USLD) et d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) sur le site de la Charité.
Parmi les 1 049 lits et places de médecine chirurgie
obstétrique, 138 seront des lits de soins critiques
(réanimation, soins intensifs, surveillance continue).

DÉCOMPOSITION DES DEUX OPÉRATIONS ET PERSPECTIVES DU NOUVEAU CHU DE CAEN NORMANDIE

1

4
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SITUATION ACTUELLE
DE LA TOUR CÔTE
DE NACRE ET DU
BÂTIMENT SUD (FEH)
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1.3 L’INSCRIPTION DU PROJET
SUR LE PLATEAU NORD –
EPOPEA PARK

En termes d’implantation, les 1 049 lits et places
de médecine chirurgie obstétrique se diviseront
comme suit :
• 797 seront localisés dans les nouveaux bâtiments,
• 206 dans l’actuel bâtiment Sud (FEH),
• 46 dans l’actuel centre universitaire des maladies
rénales (CUMR).
Pour rappel, au 31 décembre 2017, le CHU de Caen
Normandie comptait 1 630 lits et places, dont 1 279 lits
de médecine chirurgie obstétrique, 260 d’EHPAD /
USLD, 84 lits de psychiatrie adulte et infanto-juvénile.

Offre de soins

Capacité d’accueil
et activité médicale

Vaste espace urbanisé de 350 hectares au Nord
de l’agglomération caennaise, le Plateau Nord de Caen
(ou EPOPEA Park) est un haut lieu de l’enseignement
supérieur, de la recherche, de l’entreprenariat
et de l’innovation. Il est fréquenté par 14 000 étudiants,
1 410
lits,apprentis et 16 000 salariés.
1 000 chercheurs,
4 500

1 630 lits

220 places

et places
dont
5 placespour
d'hospitalisation
à valoriser
domicile
Depuis peu, il se
structure
développer et
les relations entre les parties prenantes du plateau.
Attaché à cette implantation et aux échanges
qu’elle permet, le CHU de Caen Normandie a souhaité
se reconstruire sur ce lieu, emblématique de la
dynamique de recherche et d'innovation que connaît
le bassin caennais.

Répartition des lits
et places par discipline
USLD - EHPAD
260
15,95 %

SSR
3
0,18 %

Origine géographique des patients
pour les séjours MCO
Médecine
adultes
624
38,28 %

HAD
5
0,31 %
Médecine
et chirurgie
enfants
132
8,10 %
Obstétrique
84
Médecine
5,15 %
et chirurgie adultes
66
4,05 %

Chirurgie
adultes
373
22,88 %

nombre de Résumés de Sorties de Standardisés
(RSS)

B U D G E T ***

Normandie
Nbre de RSS
%
Calvados
92 910
76,61 %
Manche
16 428
13,54 %
Orne
9 053
7,5 %
en valeur finale
Autres départements
2 870
2,37 %
Total toutes dépenses
121 261confondues
100 %

502 M€ TTC
350

Budget prévisionnel

Pédopsychiatrie
8
0,49 %

***

Psychiatrie
75
4,60 %

Parts dedont
marché régionales
2016
M€
Médecine d'aides nationales
Chirurgie (hospitalisation complète)
Chirurgie ambulatoire
Obstétrique

9,6 %
8,8 %
4,5 %
9,3 %
source : hospidiag

EN CHIFFRES
À l’horizon 2026
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85 %

pôles d’activités cliniques
et médico-techniques

de chambres
individuelles au confort hôtelier
moderne

1 397

35
26

lits et places
en capacité globale
– 1 049 lits et places dont 138 lits
soins critiques
– 3 48 lits de psychiatrie, USLD**,
EHPAD** et places

110 000 m²

de bâtiments

Une emprise totale de
salles de bloc opératoire

12,5 ha

sur le site
actuel du CHU (Côte de Nacre)

salles d’imagerie
à construire
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2

D’HIER À
AUJOURD’HUI,
UN PROJET
DEVENU
NÉCESSAIRE
2.1 L’HISTOIRE DU CHU
DE CAEN NORMANDIE
2.1.1 1975 : UN CHU À LA POINTE
DE LA TECHNIQUE
Lancé en 1961, le projet de construction d'un nouveau
Centre Hospitalier Universitaire répondait à un objectif
de rassemblement des compétences sur un seul
site, rendu impératif par l'accroissement des besoins
en santé de la population, les nouvelles techniques
médicales et l'impossibilité d'adapter les locaux de
l'hôpital Clemenceau.
Ce projet s'insérait dans un nouveau contexte, celui
de l'extension urbaine de Caen vers le Nord.

Durant près de dix ans, deux architectes, Henry
Bernard et Pierre Dureuil, ont travaillé à concevoir un
hôpital répondant à tous les standards de modernité
de l’époque. Le choix s'est porté sur une tour
monobloc.
En rupture avec l'organisation horizontale pavillonnaire
de l'hôpital Clemenceau, ce pari architectural
s'attachait à réduire les déplacements des personnels
et à intégrer les progrès médicaux, qui avaient un
impact majeur sur les organisations hospitalières.
C'est en 1970 que commencèrent les travaux, lesquels
se sont achevés en 1975.
Au milieu des années 1970, l'ouverture du nouveau
Centre Hospitalier Universitaire constitua une
véritable révolution dans le milieu hospitalier régional.

11
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CONSTRUCTION DU CHU EN 1975,
AUSSI NOMMÉ LA TOUR.

En effet, en réunissant sur un même site de
nombreuses salles d'opération, des équipements de
pointe, une capacité d'accueil importante (1 250 lits)
et des médecins hospitalo-universitaires à temps
plein, le nouveau Centre Hospitalier Universitaire
acquit pleinement son identité d'établissement
d'enseignement et de formation mais également de
recours régional.
Au fil des années, les compétences et services
proposés par l'établissement se sont renforcés et
développés, notamment avec l'ouverture, en 1978,
d'un centre dédié à la psychiatrie, le centre Esquirol,
la création de nouveaux services (hématologie
clinique en 1983, néonatalogie en 1986...) et l'ouverture
du bâtiment Sud en 2009, accueillant les activités
Femme-Enfant et l'Hématologie (FEH).

2.1.2 2016 : LE CHOIX D’UN NOUVEAU CHU
À la pointe de la technique en 1975, la tour de 22
étages est devenue, en ce début de xxie siècle,
inadaptée aux nouvelles techniques médicochirurgicales et aux nouveaux besoins hospitaliers.
La rigidité du bâtiment et de ses structures
architecturales ainsi que la présence de matériaux
dérivés d'amiante, largement utilisés dans les années
1970, engendrent des difficultés particulières en termes
de techniques de travaux et des coûts considérables.
Au regard de ces contraintes, l'installation des
modalités les plus récentes de prise en charge des
patients est rendue difficile.
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Dans ce contexte, une réflexion a été menée à partir
de 2010 en faveur de la construction d'un nouveau
Centre Hospitalier Universitaire. Dès lors, l'objectif
était de construire un ensemble de bâtiments dont
les enveloppes architecturales et la structuration
physique permettraient une intégration immédiate
des nouvelles techniques et technologies médicales, à

la pointe de la modernité, pour le plus grand bénéfice
du patient.
En décembre 2016, le lancement d'un projet de
reconstruction a été officiellement annoncé par la
Ministre de la Santé. Le projet se réalisera en deux
phases (2022 et 2026) sur le site actuel de l’hôpital
(Côte de Nacre) en toute proximité de l’agglomération
caennaise et du périphérique, sur le terrain dont le
CHU est propriétaire.

2.2 L
 ES OBJECTIFS
DE LA RECONSTRUCTION
2.2.1 UN HÔPITAL MODERNE ET
FONCTIONNEL
Le nouveau CHU se donne pour objectif de rompre
avec les modèles du passé en plaçant le parcours
du patient au cœur de son organisation.
L’enjeu est donc de constituer des entités
fonctionnelles correspondant à des parcours de prise
en charge intégrés, courts et rapides, tout en étant
extensibles et modulaires pour s’adapter à l’évolution
permanente des besoins.
Les parcours intégrés sont les suivants :
• La prise en charge ambulatoire, via un parcours
lisible et des circuits courts et différenciés, en
passant par les consultations, les hospitalisations de
jour et le bloc opératoire le cas échéant.
•L
 a prise en charge d’urgence et de recours,
impliquant une connexion entre l’accueil des
urgences vitales, l’imagerie, le bloc opératoire et les
soins continus (réanimation, soins intensifs).
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• La prise en charge conventionnelle, intégrant
l’accès aux unités d’hospitalisation conventionnelle
et aux plateaux techniques (imagerie, bloc
opératoire…).

lourdes…). L’investissement récent dans deux robots
de pharmacie est notamment une première étape dans
le projet d’investissement du nouveau CHU de Caen
Normandie.

Cette conception de l’espace permet d’éviter
les déplacements inutiles du patient.

Le dimensionnement du plateau technique et les
équipements de pointe déjà présents sont les
témoins du nouveau positionnement du CHU de Caen
Normandie. Dès aujourd’hui, le développement de
l’investissement est concret.

2.2.2 UN HÔPITAL DIGITAL ET CONNECTÉ
La construction des bâtiments se déroulera sur des
périodes s’échelonnant entre 3 et 8 ans, 2026 étant
l'échéance prévisionnelle pour la mise en service du
bâtiment principal qui accueillera les patients.

PARTIE 1

De plus, avec la mise en place de la télémédecine
et du dossier patient « partagé », le CHU de Caen
Normandie développe l’accessibilité et le partage de
l’information pour une meilleure prise en charge des
patients. Cette notion de transversalité et d’accès aux
soins via des outils de télécommunications modernes,
aujourd’hui naissante, constitue un enjeu majeur des
mois et années à venir.

L’automatisation des circuits et la conception de
bâtiments intelligents, qui répondent aux besoins
des patients, sont au cœur des travaux menés par
l’établissement. L’interaction entre les patients et les
équipes soignantes, à toutes les
étapes de la prise en
CONFORMITÉ AU PROGRAMME, CHOIX DE RÉPARTITION DES
ACTIVITÉS, POTENTIALITÉS D’ÉVOLUTION
DU PROJET
charge, est ainsi privilégiée.
2.2.3
UN
Cette automatisation doit également constituer

valeur ajoutée
dans les conditions
de travail
de
1.3 une
PRINCIPE
D’ORGANISATION
DU BATIMENT
PRINCIPAL
l’ensemble des personnels (automatisation des charges

HÔPITAL OUVERT ET ACCESSIBLE

La desserte du CHU de Caen Normandie est repensée
dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle de
l’agglomération et notamment du Plateau Nord (EPOPEA
Park). L’établissement doit être à proximité immédiate
des grands axes de circulation, comme actuellement,
sans que l’encombrement de la circulation ait un impact
défavorable sur l’accès aux soins.
L'établissement bénéficiera d'une meilleure
accessibilité, directement connecté au périphérique de
Caen, traversé par une voie rapide (RD7) vers la Côte
de Nacre et desservi depuis le centre de Caen par une
branche du tramway, dont les travaux s’achèvent en
septembre 2019.
Les accès, les services, les flux de circulation et les
stationnements seront ainsi réévalués pour l’ensemble
du Plateau Nord. Cette dimension de territoire
permettra au CHU de Caen Normandie d’être plus
accessible.
Les mobilités douces et le développement des
transports en commun constituent une partie des
réponses : proximité du tramway, maintien des lignes
de bus, transports collectifs en site propre, ring (cf.
p11) desservant l’ensemble du site et permettant de
préserver le cœur de l’hôpital des flux de véhicules,
aménagement d’une trame verte…

© AIA Life Designers

UNE ORGANISATION PENSÉE
POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ

PRINCIPE D'ORGANISATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Au sein de l’établissement, les circuits sont
optimisés pour faciliter la prise en charge.
Les bâtiments modernes et connectés
améliorent le travail des professionnels
et le confort des patients.

13

D O S S I E R D E C O N C E RTAT I O N
CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHU DE CAEN NORMANDIE

3

L’ORGANISATION
DU PROJET

3.1 LA CONSTRUCTION
D’UN ENSEMBLE
DE BÂTIMENTS COHÉRENTS
ET FONCTIONNELS

Conçu pour répondre à une logique d'efficacité
fonctionnelle et technique, le bâtiment s'organise en
trois niveaux :

Si le schéma global peut encore évoluer, il se compose
actuellement des bâtiments présentés ci-après.

• le rez-de-jardin comprend la plateforme de
ressources biologiques.

3.1.1 LES BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS
SUPPORTS

• le rez-de-chaussée intègre les plateaux automatisés
de biologie de routine à réponse rapide, les services
de biochimie, pharmacotoxicologie, le Centre de
Ressources Biologiques - InnovaBIO, l'anatomie
cytologie-pathologiques, l'hématologie biologique,
l’immunologie.

Le bâtiment Biologie :

Le futur bâtiment de Biologie permet le regroupement
au sein d’un laboratoire unique, des activités de
biologie, actuellement localisées dans plusieurs
bâtiments et plusieurs sites.

• le niveau 1 comporte la plateforme de biologie
moléculaire, le plateau infectieux, le service de
génétique ainsi que des locaux dédiés aux équipes
de recherche.

15

D O S S I E R D E C O N C E RTAT I O N
CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHU DE CAEN NORMANDIE

ACTIVITÉS SUPPORTS

•Biologie

•Enseignement
•Administration

•Plateau ambulatoire
•Hospitalisation •Consultation
•Urgences adultes
conventionnelle •Hospitalisation de jour •Plateau médico-technique

© AIA Life Designers

•Pharmacie
•Logistique

BÂTIMENTS DE SOINS

Oasis

Un internat est également prévu en rez-de-jardin
du bâtiment avec un fonctionnement autonome. Il sera
doté de 30 chambres modernes et d'un espace jardin
spécifique.
S'appuyant de plus en plus sur des technologies
de pointe, la biologie participe à l'élaboration du
diagnostic, au dépistage et à la mise en place des
thérapeutiques, tout en développant la recherche
clinique. Les exigences de qualité et d'efficacité qui
en découlent impliquent d'implanter les activités de
biologie dans un bâtiment intelligent et informatisé.
Le bâtiment Logistique / Pharmacie :
Pièce essentielle au fonctionnement quotidien du
CHU de Caen Normandie permettant l’alimentation
des services de soins en matériels et produits
pharmaceutiques, le bâtiment fonctionnera comme
une véritable plateforme de fret conçue pour recevoir
un équipement qui utilise les dernières technologies
du monde industriel en matière de logistique.
Il s'organise en deux niveaux :
• le rez-de-jardin accueille les quais d'arrivée, de
décharge et les espaces de stockage.
• le rez-de-chaussée est composé des laboratoires
de préparations pharmaceutiques, de la rétrocession
pharmacie et des bureaux de la pharmacie.
La liaison entre le bâtiment Logistique/Pharmacie et
les autres bâtiments (bâtiment principal, bâtiment de
Biologie, bâtiment Sud) est assurée par une galerie
logistique souterraine.

16

Le recours aux technologies logistiques se manifeste
notamment par une automatisation (robots,

pneumatiques), laquelle est conçue au service des
soignants et du personnel logistique. Il s'agit en effet
de faciliter le travail des personnels en amont et en
aval et de recentrer les soignants sur leur cœur de
métier en évitant les manutentions et transferts de
matériels.
Le bâtiment Enseignement / Administration
Organisé en deux niveaux, ce bâtiment intègre
l’ensemble des espaces de formation de
l’établissement, dont les salles de formation pour
les personnels du CHU, le Centre d'enseignement
des soins d'urgences (CESU) et le centre NorSims,
(Normandie Simulation en Santé), centre de simulation
en santé hospitalo-universitaire créé conjointement
par le CHU de Caen Normandie et la Faculté de
Médecine de l’Université. Depuis 2015, ce centre offre
aux professionnels et futurs professionnels de santé
des formations par la simulation dans de nombreuses
spécialités médico-chirurgicales, via des salles de
simulation haute-fidélité.
Le bâtiment Enseignement/Administration regroupe,
en un même lieu, l’ensemble des directions de
l’établissement et le Département de l’Information
médicale au 1er étage, ainsi que le service de médecine
du travail et les locaux des organisations syndicales en
rez-de-chaussée.

3.1.2 LES BÂTIMENTS DE SOINS
L’organisation spatiale des bâtiments de soins
répond à un objectif de facilitation des flux patients,
en dissociant les flux ambulatoires (consultations,
plateaux ambulatoires, explorations fonctionnelles),
les flux d’urgences et les flux d’hospitalisation
conventionnelle.
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Le premier bâtiment est celui de
l'hospitalisation conventionnelle,
comprenant 5 niveaux. Il est fondé
sur une organisation optimum
des soins et des principes
de polyvalence et de modularité.
Les unités d’hospitalisation
comprennent 120 lits répartis
en deux services de 60 lits.
Les chambres s’appuient sur
un confort très hôtelier, enrichi
d’un système de communication
ergonomique pour dialoguer avec
les professionnels de soins.
Le second bâtiment intègre en
deux sous-ensembles distincts
d’une part le plateau ambulatoire/
consultations/hospitalisations de
jour/explorations fonctionnelles, et
d’autre part le service d’accueil des
urgences adultes et
le plateau médico-technique
(blocs opératoires, plateau
d’imagerie, soins critiques).
• Le rez-de-chaussée s’organise
autour du service d’imagerie,
lequel est relié horizontalement aux plateaux de
consultation, directement accessibles, et au service
d’accueil des urgences, et verticalement aux blocs
opératoires et secteurs de soins critiques.
• Le niveau 1 intègre le bloc opératoire, dimensionné
pour être à échelle humaine. Conçu dans une
logique d’efficience, le plateau technique de
chirurgie est desservi par une circulation permettant
d’évoluer entre la chirurgie ambulatoire, le circuit
court/très court de l’opéré et les prises en charge
conventionnelles.
• Le niveau 2 regroupe les soins critiques et les
services de réanimation, tandis que le niveau 3,
plus modulable, intègre à la fois un secteur
d’hospitalisation, un secteur de soins intensifs
et un secteur d’hospitalisation de jour.

3.2 L’AMÉNAGEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET
3.2.1 L’OASIS
Au centre de l’ensemble architectural est installée
l’oasis, vaste espace hybride, à la fois place publique,
square urbain, jardin botanique, échangeur multimodal
des transports doux.

L’espace généreux, sur lequel se côtoieront espaces
verts, stations de bus et bancs publics, permet
de rassurer les patients et leurs familles. Point de
repère, cet espace central permet également l’accès
aux différents bâtiments de l’établissement.
Cette oasis est le point d’entrée dans l’établissement
pour les patients comme pour les visiteurs. Son
aménagement en fait un espace fonctionnel et
apaisant.

3.2.2 LE RING
Une voie de contournement, dite « ring » de
contournement, est aménagée sur tout le pourtour
du CHU. Son objectif principal est de fluidifier la
circulation à proximité du site et de sécuriser son
accessibilité.
Elle permet de desservir l’ensemble des bâtiments
du site : enseignement, administration, logistique,
biologie, urgences, unités d’hospitalisation avec une
dépose patients couchés.
Ce ring est raccordé aux deux ronds-points majeurs
du site. D’un côté sur la route de Lion, et de l’autre
sur l’avenue Côte de Nacre.
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4

LA
STRUCTURATION
DE LA DÉMARCHE
PROJET
4.1 PHASAGE ET CALENDRIER
4.1.1 LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET

le projet de construction du nouveau CHU de Caen
Normandie, suite à l’aval du Comité interministériel de
performance et de modernisation de l’offre de soins
(COPERMO).

Le projet s’organise en deux phases complémentaires.
La première phase, dite opération anticipée, s’étend
entre 2020 et 2022 et consiste en la réalisation
des bâtiments pharmacie, logistique, biologie, et
enseignement/administration.
La seconde phase, dite opération principale, débute en
2022 pour s’achever en 2026. Elle prévoit la réalisation
du bâtiment principal dédié aux soins (ambulatoire,
hospitalisation, plateaux techniques).

4.1.2 LE CALENDRIER DU PROJET
Décembre 2016 : la Ministre des Affaires Sociales et
de la Santé, Marisol Touraine, lance officiellement

Mars 2017 : quatre groupements, parmi 20 candidats,
sont retenus pour présenter une esquisse pour le projet
de reconstruction du CHU de Caen Normandie :
AIA Architectes, Groupe 6, MBA Michel Beauvais
associés, Brunet Saunier Architecture.
Mars 2018 : le groupement de maîtrise d'œuvre
AIA Architectes est retenu par un jury composé de
représentants de Caen la mer, de la communauté
médicale, soignante et universitaire du CHU de Caen
Normandie et de trois architectes.
Juillet 2018 : le CHU de Caen Normandie et le
groupement AIA Architectes signent le marché de
maîtrise d’œuvre.
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Septembre 2018 - Avril 2020 : le CHU de Caen
Normandie, son assistant à maîtrise d’ouvrage et le
maître d’œuvre AIA entrent en phase d’études ; cellesci sont de deux types :
•É
 tudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) : elles
visent à préciser la composition générale en plan
et en volume, à apprécier les volumes intérieurs
et l'aspect extérieur de l'ouvrage, à préciser le
calendrier de réalisation (et, le cas échéant, le
découpage en tranches fonctionnelles) et à établir
une estimation provisoire du coût prévisionnel des
travaux.
•É
 tudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) : elles visent
à déterminer les surfaces détaillées, à arrêter les
dimensions de l'ouvrage, à définir les principes
constructifs, les matériaux et les installations
techniques, à établir l'estimation définitive du coût
prévisionnel des travaux, décomposés en lots
séparés et à arrêter définitivement le programme.
Automne 2019 : le CHU de Caen Normandie procède,
auprès des services de la Préfecture, au dépôt des
permis de construire pour les bâtiments de l’opération
préalable (biologie, enseignement/administration,
logistique, pharmacie).
Fin 2020 : la pose de la première pierre des bâtiments
de l’opération préalable matérialise le début des
travaux de construction.
2022 : la pose de la première pierre des bâtiments
de l’opération principale (ambulatoire/consultations,
plateaux techniques, hospitalisations, urgences adultes)
marque le démarrage des travaux du bâtiment principal
dédié aux soins.

2026 : le nouveau CHU de Caen Normandie ouvre
ses portes.

4.1.3 UNE ORGANISATION DES TRAVAUX
PERMETTANT LA CONTINUITÉ
DE L’ACTIVITÉ
Le phasage des travaux a été pensé pour permettre
la continuité nécessaire de l’activité de soins et de
prise en charge des patients.
L’emprise des futurs bâtiments s’inscrit dans un espace
nécessitant peu de démolitions et principalement
dédié actuellement au stationnement. Quelques
bâtiments font néanmoins l’objet de démolition, à
l’image de celui qui abritait anciennement l’école
d’infirmières, démoli en début d’année 2019.
Tout au long de la phase de travaux :
• toutes les activités du CHU de Caen Normandie
seront maintenues
• les transferts entre les anciens et nouveaux
bâtiments seront organisés au fur et à mesure de
l’avancée des travaux. Durant toute cette période,
une signalétique et des informations spécifiques
permettront aux usagers d’accéder dans les
meilleures conditions aux différents services.
• Le nombre de places de stationnement sera
maintenu.
• Le site continuera d’être desservi par les transports
en commun, avec des tracés qui s’adapteront en
fonction du phasage des travaux.

CHRONOLOGIE DU PROJET DE RECONSTRUCTION*
MARS 2018

Sélection du groupement
de maîtrise d’œuvre :
AIA Architectes

JUILLET 2018

JUIL. 2018 - DÉC. 2019

2020

Finalisation et
signature du marché
de maîtrise d’œuvre

Phase d’études : AvantProjet Sommaire (APS) et
Avant-Projet Détaillé (APD)
de la 1ère Phase

Pose de la première
pierre

*

20

Planning prévisionnel

1 P R OJ E T E N 2 P H A S E S
1ÈRE PHASE

2E PHASE

Bâtiment pharmacie, Plateforme logistique
Bâtiment biologie
Bâtiment enseignement / administration

Bâtiment principal dédié aux soins
(ambulatoire, hospitalisation,
plateaux techniques)

2020

TRAVAUX

2021

2022

TRAVAUX

2025

2021

LIVRAISON / INSTALLATION

2022

2025

LIVRAISON / INSTALLATION

2026

© AIA Life Designers

D O S S I E R D E C O N C E RTAT I O N
CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHU DE CAEN NORMANDIE

VUE DU BÂTIMENT DE SOINS

4.2 L
 ES GRANDS PRINCIPES
DE CONDUITE DU PROJET
Le projet est avant tout destiné aux patients et
aux professionnels, mais il concerne également les
visiteurs, accompagnants et familles qui seront témoins
de la qualité de l’accueil et de la prise en charge par les
équipes du CHU.
Contribuant au bien-être des patients et à la qualité de
vie au travail des professionnels, le projet s’attache à
introduire de la lumière naturelle dans tous les espaces
de travail, de circulation et d’attente du public, et à
assurer, via une gestion efficace de l’acoustique, un
environnement calme et accueillant.

4.2.1 PRENDRE EN COMPTE
LES BESOINS DES USAGERS
La prise en compte des besoins des usagers est un axe
fort du projet.
Le nouveau CHU de Caen Normandie offre des
parcours patients simplifiés et adaptés tant dans
le cadre des consultations que des hospitalisations
complètes, de la prise en charge en ambulatoire ou aux
urgences.
L’ouverture de l’établissement sur la ville est un enjeu
fort du projet. Il permet de favoriser la cohérence
et de simplifier les parcours des patients en lien avec
les acteurs et partenaires de la santé en ville. Le lien
« Ville-Hôpital » en sera renforcé et permettra in fine de
rationaliser les interfaces pour que le patient bénéficie
d’une prise en charge plus claire et fluidifiée.
Les lits reconstruits sont à 85 % dans des chambres
individuelles. C’est un élément majeur du confort
hôtelier qui est proposé aux patients : un bâtiment
neuf au sein duquel les patients bénéficie d’un accueil
personnalisé et adapté.

Par ailleurs, la domotique fait partie intégrante
de la conception des chambres, afin de permettre
au patient de procéder lui-même à la régulation
de son environnement immédiat durant son
hospitalisation.

4.2.3 PRENDRE EN COMPTE
LES BESOINS DES PROFESSIONNELS
L’adaptation aux besoins des professionnels exerçant
au sein de l’établissement passe par une mise en avant
de l’ergonomie des espaces.
L’ergonomie porte ainsi sur la conception des espaces
de travail et de soins. Les postes de travail sont
fonctionnels pour limiter les équipements fixés au sol
et les installations gênantes pour les soins, tandis que
l’agencement des locaux favorise le confort postural.
L’automatisation et le choix des matériaux limitent
ou facilitent les déplacements des équipements
afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques.
Le dimensionnement des portes offre également
une manutention aisée des lits et brancards.
S’inscrivant dans un bâtiment plus compact, la limitation
des distances permet de réduire les déplacements
des professionnels, sources de pénibilité et de fatigue,
de minimiser les temps d’attente des ascenseurs et
d’améliorer fortement la modularité des espaces de soins
et l’ergonomie de leur usage.

Les professionnels de santé du CHU de
Caen Normandie, par ailleurs impliqués
dans la conception du projet, bénéficieront
au quotidien, de meilleures conditions de
travail.
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5

L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
ET ÉCONOMIQUE
5.1 L’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

des premiers exemples de la démarche qui permettra
de relier les bâtiments existants dès septembre 2019 et
les futurs bâtiments à leur livraison (2022/2026).

L’environnement et le cadre de vie de l’hôpital
constituent des points clés du projet architectural.

5.1.1 LES ENJEUX LIÉS
AU CONTEXTE PHYSIQUE

La durabilité de l’hôpital est axée sur le référentiel
Haute Qualité Environnementale (HQE) à son niveau
« Très Performant ».

Ainsi, l’étude fait apparaître des enjeux limités
concernant le relief et la topographie du site, les
risques naturels et la gestion des eaux, qu’il s’agisse de
la préservation des nappes souterraines, relativement
profondes (20 à 30 m), ou de l’absence de cours d’eau
à proximité. Dans ces deux cas, la gestion des eaux de
ruissellement est prise en compte dans le projet.

Dans le cadre de l’étude environnementale exposée
ci-dessous, plusieurs éléments cibles sont développés :
gestion de l’énergie, gestion de l’entretien et de
la maintenance, qualité sanitaire de l’eau…
La signature de la convention pour le raccordement
au réseau de chaleur urbain de la Société d’économie
mixte pour la maîtrise et la récupération de l’énergie
thermique (SEMMERET) a d’ores et déjà été entérinée
au premier semestre de l’année 2018. Il s’agit d’un

Concernant la gestion des changements climatiques
futurs et les potentiels en énergies renouvelables,
des enjeux « moyens » sont mis en avant. Ils sont
intégrés dans le projet, à l’image, par exemple, du
dimensionnement suffisant des réseaux de collecte des
eaux pluviales.
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Faisant d’ores et déjà l’objet d’une vigilance
particulière du CHU de Caen Normandie, les enjeux
importants concernent :
•L
 a préservation de la qualité de vie des usagers en
période de forte chaleur, notamment par une bonne
orientation des bâtiments permettant de gérer
l’ensoleillement ou le vent.
•L
 a qualité de l’air, qui doit particulièrement être
prise en compte principalement durant la phase de
chantier et en veillant à limiter la production de gaz
à effets de serre, qui sont issus principalement du
périphérique caennais proche de la partie Sud du
CHU.
•L
 a gestion des sols et sous-sols qui doivent au
préalable être vérifiés par des sondages à 1 et 5 m
de profondeur.

5.1.2 LES ENJEUX LIÉS AU CONTEXTE
PATRIMONIAL ET PAYSAGER
Du point de vue du patrimoine, le site du CHU de Caen
Normandie n’est concerné par aucune prescription
archéologique préventive ou zone de protection
de monument historique.
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5.1.3 LES ENJEUX LIÉS
AU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
L’emplacement actuel du CHU de Caen Normandie
et sa reconstruction sur le même site permettent de
limiter l’impact en matière écologique.
En effet, les enjeux sont nuls en matière de flore
(pas d’espèces d’intérêt patrimonial et d’espèces
non indigènes ou invasives avérées) ou de faune,
concernant les mammifères non-chiroptères, les
amphibiens ou les reptiles (aucune espèce menacée ou
protégée n’a été recensée).
Le maintien d’un réseau de haies et de bosquets,
mais également d’espaces herbacés, arbustifs et
arborés permet de répondre à la prise en compte des
insectes ou de l’avifaune principalement.
La problématique des oiseaux et des mammifères
chiroptères présente, classiquement, des enjeux forts.
En effet, deux espèces de goélands nicheuses sont
sur le site et doivent être prises en compte dans les
périodes d’interventions sur les arbustes ou les arbres
hauts. Par ailleurs, la pipistrelle commune nécessite
le maintien d’un réseau de haies, mais également
une réflexion sur les modes d’éclairage des espaces
extérieurs.

5.1.4 LES ENJEUX LIÉS
AU CONTEXTE HUMAIN
Le CHU de Caen Normandie est en relation directe
avec son écosystème et doit maîtriser les impacts de
son projet en la matière.

© AIA Life Designers

En revanche, l’intégration du nouveau CHU de Caen
Normandie dans le paysage revêt un enjeu fort. En
effet, le CHU de Caen Normandie est le point d’entrée
au nord de l’agglomération. La Tour est une référence
visuelle (visible à 20 km) et ce quartier est l’objet de
nombreux projets urbains portés par Communauté
urbaine de Caen la mer. Aussi, l’ambition est élevée
sur les aménagements qui doivent être qualitatifs pour
ce premier projet d’envergure de la réhabilitation
du plateau Nord – EPOPEA Park.

Un traitement particulier de l’environnement paysager
est intégré au projet, par exemple par la perspective
d’une coulée verte orientée sud-ouest/nord-est.

VUE DU BÂTIMENT DE BIOLOGIE

© AIA Life Designers
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VUE DES URGENCES

La zone est une zone industrielle entre le centre-ville
de Caen et Hérouville-Saint-Clair. Ces espaces sont très
imperméabilisés et l’un des enjeux est de maintenir,
voire développer, autant que possible des espaces de
pleines terres, perméables et végétalisés.
Sa situation géographique lui impose de respecter
les contraintes réglementaires liées au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) des deux communes. Parallèlement,
le projet s’inscrit dans la dynamique métropolitaine
de réaménagement de la zone. Les contraintes
urbanistiques (gestion des réseaux secs et humides,
servitudes pour le réseau de gaz…) et de planifications
sont donc nombreuses et représentent un enjeu fort du
projet.
Son positionnement au cœur de l’écosystème actuel
(5 850 professionnels, pôle universitaire, commerces…)
nécessite d’avoir une réflexion, tant interne sur son
fonctionnement et ses évolutions techniques, que
sur l’externe et son lien avec les autres structures du
territoire.
La question de la mobilité est, quant à elle, très
prégnante sur le périmètre du projet. Le CHU attire un
nombre important de véhicules qu’il convient de gérer
au mieux (parkings, voiries adaptées, bretelles d’accès
repensées…) et de tenter de réduire par le recours et la
connexion au réseau de transport en commun.
La construction du nouveau CHU vise un niveau « Très
Performant » selon le référentiel HQE. Il doit donc
prendre en compte les nuisances acoustiques venant
du boulevard périphérique au sud, de l’axe de la rue
Jacques Brel / avenue de la Côte de Nacre à l’ouest, du
boulevard Henri Becquerel au nord et de l’avenue du

Général de Gaulle à l’est. Une étude acoustique sera
réalisée pour adapter les protections de façades en
conséquence.

5.2 LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DU PROJET
Économiquement, le CHU de Caen Normandie
constitue un gisement d’emplois directs pour
le Calvados et les départements limitrophes.
L’établissement regroupe en effet 5 850 emplois, dont
plus de 1 000 médecins, et interagit avec de nombreux
organismes et écoles de formation des professionnels
de santé médicaux et paramédicaux. À ces emplois
directs s’ajoutent ceux des entreprises sous-traitantes
actuelles qui interviennent quotidiennement au CHU
(fournisseurs, prestataires de services).
Durant tout le projet, plus de 500 millions d’euros
seront injectés dans l’économie locale, régionale et
nationale, dont environ 294 millions d’euros consacrés
aux travaux (impact sur les entreprises de travaux)
et 74 millions d’euros aux achats d’équipements
biomédicaux, hôteliers et liés à l’évolution des
systèmes d’information.
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6

LE DEVENIR
DES BÂTIMENTS
ACTUELS DU CHU

6.1 L’ÉVOLUTION
DU BÂTIMENT SUD

hors du périmètre de maîtrise d’œuvre AIA mais bien sûr
inclus dans le projet de reconstruction du CHU dans son
ensemble, afin d'offrir aux patients s’adressant au CHU un
même niveau de qualité d’accueil et de prise en charge.

Le bâtiment Sud est destiné à conserver l’ensemble
des activités liées à la mère et à l’enfant (accueil des
urgences, hébergements, activités externes, PMA)
ainsi qu’une partie de la gynécologie (urgences et
consultations). Il accueillera de plus des disciplines
chirurgicales à forte composante pédiatrique (chirurgie
maxillo-faciale, ORL) et/ou dont la dimension ambulatoire
est également à prendre en compte (ophtalmologie et
dermatologie).
Le bâtiment Sud sera donc restructuré de manière à
mieux accueillir ces activités. Ces aménagements sont

© CHU de Caen Normandie

Ouvert en 2009, le bâtiment Sud s’inscrit pleinement
dans le nouvel ensemble immobilier déployé sur le site.
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6.2 LA TOUR GALETTE

6.3 L’HÔPITAL CLEMENCEAU

Le maintien ou la destruction de la Tour Galette n’influe
pas sur la réalisation du projet de reconstruction du
nouveau CHU de Caen Normandie, l’emprise des futurs
bâtiments étant indépendante de celle de la Tour
actuelle.

Le site Clemenceau est le site historique du CHU de
Caen Normandie, inauguré en 1935. Actuellement,
une majeure partie du site n’est plus utilisée pour des
activités de soins, les bâtiments n’étant plus adaptés aux
prises en soins actuelles.

Son avenir sera étudié dans un second temps, lorsque
les bâtiments du nouvel hôpital seront en activité.

Dans ce cadre, la majorité du site de l'hôpital
Clemenceau sera vendu en vue d'un réaménagement
dans le cadre d'un projet urbain.
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En revanche, le bâtiment, qui restera propriété du
CHU, accueillera les activités de pédopsychiatrie et
d'addictologie.
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6.4. L
 E CENTRE ESQUIROL

6.5. L
 A RÉSIDENCE
POUR PERSONNES AGÉES
(RPA) – LA CHARITÉ

Le Centre Esquirol abrite le service de psychiatrie
adulte du département hospitalo-universitaire de
psychiatrie, intégré au pôle Psychiatrie-Santé Mentale
du CHU de Caen Normandie.

© Sylvain Guichard
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Situé sur le plateau Nord de Caen, à proximité de
l'hôpital Côte de Nacre, le centre se compose d’une
équipe pluridisciplinaire (120 personnes) qui s'occupe
de patients (à partir de 15 ans) du secteur et hors
secteur qui souffrent de troubles psychologiques ou
psychiatriques.

© Sylvain Guichard

Ayant bénéficié d’une réorganisation en avril
2017, la Résidence pour Personnes Âgées
La Charité conservera sa vocation d’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(pavillons Corot et Dufy) et continuera à accueillir
l’activité de soins de longue durée (pavillon Monet)
du CHU de Caen Normandie.
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7

LES PARTENAIRES
DU PROJET

7.1 L
 E MAÎTRE D’OUVRAGE :
LE CHU DE CAEN
NORMANDIE
Avec plus de 60 services cliniques et
médicotechniques, et plus de 5 800 professionnels
de santé, le CHU de Caen Normandie répond aux
besoins de la population. Grâce à plus de 40 centres
de références et de compétences, en s’appuyant sur
un plateau technique très complet, le CHU couvre
l'ensemble des spécialités médicales, chirurgicales,
obstétricales, dont les plus complexes.
Outre les activités de soins, le CHU de Caen
Normandie collabore avec des centres de recherche
utilisant des équipements de pointe, tels que
le GANIL, CYCERON, le centre de recherche en
hadronthérapie (ARCHADE), les installations de
l’Université de Caen Normandie et de l’ENSICAEN.

Il participe activement à l’amélioration des
connaissances et des prises en charge médicales
et paramédicales avec plus de 1 000 projets de
recherche clinique en cours. Ces projets sont
accompagnés au quotidien par le Pôle Recherche,
Prévention et Santé Publique, doté notamment d’une
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation
(DRCI), du Centre de Recherche Clinique (CRC), du
Centre de Ressources Biologiques (CRB) InnovaBio
et de l’Unité Biostatistique de Recherche Clinique
(UBRC).
Le CHU de Caen Normandie concourt à
l’enseignement médical, en lien avec l’UFR Santé de
l’université Caen Normandie (faculté de médecine et
faculté de pharmacie), d'odontologie de Rennes (via
l'unité hospitalo-universitaire d'odontologie du CHU
de Caen Normandie) et l'école de sages-femmes.
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L’établissement s'investit aussi en faveur de
l’enseignement paramédical, avec ses instituts de
formation (formation en soins infirmiers, cadres de
santé, manipulateur(trice)s en électroradiologie
médicale, aides-soignant(e)s, ambulancier(e)s,
auxiliaires ambulanciers) et ses écoles (infirmier(e)
s anesthésistes, infirmier(e)s de bloc opératoire,
infirmier(e)s puéricultrices). Le CHU dispose également
d’un Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences
(CESU) qui sera installé en toute proximité des locaux
dédiés au centre de simulation pour les professionnels
NorSims et des salles de formation continue du CHU.

Le CHU de Caen Normandie collabore au quotidien
avec de très nombreux acteurs du territoire dans les
champs sanitaire, social et médico-social (médecine
de ville, Caisse Primaire d’assurances maladies,
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, Soins de Suite et de Réadaptation,
Hospitalisation à domicile, etc.) pour favoriser la
continuité des parcours de soins et de santé, la vie à
domicile et l’accompagnement des aidants.

7.2 LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
La maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement,
dont le mandataire est AIA ARCHITECTES désigné
comme lauréat du concours en 2018.
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Spécialiste des hôpitaux avec quelques références
à son actif tels que l’hôpital Princesse Grâce de
Monaco, de Melun, Saint-Joseph à Paris ou encore
la Clinique Rhena à Strasbourg, AIA Architectes
a élaboré un réel projet sur mesure pour
l’établissement.

© CHU de Caen Normandie

Le CHU de Caen Normandie est par ailleurs
l’établissement support du Groupement Hospitalier
de Territoire Normandie Centre (GHT). Le GHT se
compose de 8 établissements, (Argentan / Falaise,
Aunay-sur-Odon / Bayeux, Côte Fleurie, Lisieux, Pontl’Évêque, Vimoutiers, EPSM de Caen et du CHU de
Caen Normandie). Le GHT Normandie Centre s’étend
sur un bassin de population de plus de 700 000
habitants situés pour partie sur deux départements,
le Calvados et l’Orne. Avec une capacité d’accueil
de plus de 5 600 lits et places, il implique plus
de 12 700 professionnels de santé. Le budget de
fonctionnement consolidé pour le GHT est égal à plus
de 1 005 millions d’euros.

LES ÉQUIPES LORS DE LA SIGNATURE DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE EN JUILLET 2019
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L’équipe a ainsi travaillé à Paris en mode projet et
brainstorming, puis in situ, à Caen, sur le Plateau Nord
– EPOPEA Park et sur le site Côte de Nacre, en venant
plusieurs jours en équipe pour y vivre, y circuler,
observer, analyser, étudier, et enfin à Barcelone, où le
projet s’est finalisé avec un architecte spécialisé dans
le domaine hospitalier.
Le groupement de maîtrise d’œuvre est composé
des acteurs suivants :
• Architecte et mandataire : AIA ARCHITECTES aialifedesigners.fr
• Urbaniste : DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES
• Signalétique : INTEGRAL RUEDI BAUR
• Ingénierie Générale (structure, fluides, électricité,
énergétique, économie, BIM) : AIA INGENIERIE
• Ingénierie VRD : SOGETI INGENIERIE Infra
• DET fluides : SOGETI INGENIERIE Bâtiment

7.3 LES PARTENAIRES
DU PROJET (SERVICES
DE L’ÉTAT, ARS, VILLES,
COMMUNAUTÉ URBAINE…)
L’opération de reconstruction du CHU de Caen

Normandie est soutenue financièrement par l’État, à
hauteur de 350 millions d’euros (70 % du coût total du
projet), par l’intermédiaire de la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS) et de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), qui suivent attentivement l’avancement
du projet.
Les villes de Caen et d'Hérouville-Saint-Clair et
la Communauté urbaine Caen la mer participent
également activement à l’insertion du futur CHU
dans l’ensemble urbain, dans le cadre des projets
d’aménagement du plateau Nord – EPOPEA Park.
Enfin, les services préfectoraux et de l’État dans
son ensemble apportent leur concours à la bonne
réalisation du projet dans sa globalité (calendrier,
autorisations administratives etc.).

• Environnement : AIA STUDIO ENVIRONNEMENT
• OPC : AIA MANAGEMENT
• Paysage : AIA TERRITOIRES
• Logistique : CERCLH
• Conception laboratoires : 2BCONCEPT CONSULTING
• Micro implantation : IDEAL MEDICAL PRODUCTS
ENGINEERING
• Etudes géotechniques : FONDASOL

© AIA Life Designers

• Etude d’impact : ALTO INGENIERIE
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8

LE DISPOSITIF DE
CONCERTATION
DU 3 JUIN
AU 21 JUILLET 2019

Dans le respect du code de l'environnement et du
code de l'urbanisme, et avec l’accord du garant, Pierre
Guinot-Delery, nommé par la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP), la concertation mise en place
par le maître d’ouvrage, le CHU de Caen Normandie,
associe le public à l’élaboration du projet sur une
période de sept semaines : du lundi 3 juin 2019 au
dimanche 21 juillet 2019.

L’information préalable présentant les caractéristiques
du projet et les modalités de concertation commence
le lundi 20 mai 2019, soit 2 semaines en amont du
démarrage de la concertation.

Cette concertation permet ainsi à chacun de s’informer
et de s’exprimer sur le projet.
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8.1 C
 OMMENT S’INFORMER
SUR LE PROJET ?

8.2 C
 OMMENT CONTRIBUER
AU PROJET ?

Tout au long de la phase de concertation, le maître
d’ouvrage met à disposition du public les informations
sur le projet au travers de nombreux outils.

Durant les sept semaines de la concertation, les
habitants comme les professionnels sont invités à
s’exprimer sur le projet. De nombreux moyens sont
proposés par le maître d’ouvrage :
En s’exprimant sur le site internet www.chu-caen.fr.

Le dossier de concertation
•E
 n consultation :
• au CHU de Caen Normandie, hall d’accueil
du niveau 1, tous les jours de 8h30 à 19h
• à l'accueil de la Communauté urbaine de Caen
la mer, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le
vendredi de 8h30 à 16h30

En participant aux réunions publiques organisées
les :
• J eudi 13 juin 2019, 20h00 à l’Auditorium
de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen
•M
 ardi 2 juillet 2019, 18h30 à la salle La Fonderie
à Hérouville-Saint-Clair

• à l’Hôtel de Ville de Caen, du lundi au jeudi de 8h
à 18h, le vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h
à13h et de 14h à 17h30
Mail : concertation@chu-caen.fr
• à l'Hôtel de Ville d’Hérouville Saint-Clair, du lundi
au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h
à 11h45
• Accès en ligne sur la page dédiée à la concertation www.chu-caen.fr

En envoyant un courrier au CHU de Caen
Normandie, à l’adresse suivante :
CHU de Caen Normandie
Direction de la stratégie et de la reconstruction
Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001
14033 Caen Cedex 9

Documentation
Une plaquette de présentation sera disponible :
Forum citoyen
• Sur les points de consultation du dossier de
concertation et en ligne sur le site du CHU de Caen
Normandie
• En téléchargement sur le site du CHU de Caen
Normandie
• Sur l'espace information au CHU de Caen Normandie
 e site Internet : www.chu-caen.fr avec un
L
accès direct depuis la page d’accueil via le
logo du projet de construction du nouveau
CHU
 es réseaux sociaux : des informations régulières
L
seront mises en ligne via le compte Twitter du
CHU de Caen Normandie

Dans un esprit de démocratie sanitaire, le CHU de Caen
Normandie souhaite donner la parole aux citoyens dans
le cadre de son projet de reconstruction.
À cette fin, un Forum citoyen sera constitué au mois de
juin prochain. Si l'aventure vous intéresse, vous pouvez
dès à présent vous inscrire : www.chu-caen.fr/forumcitoyen
La participation au Forum citoyen permettra également
de participer à deux ateliers thématiques. Ces ateliers
seront respectivement dédiés :
• à l'aménagement de l'oasis et des abords paysagers
(organisation spatiale, équipements installés...),
• aux modalités d’accès envisagées au futur
établissement, ainsi qu'aux différents modes de
transport (transports en commun, mobilité douce,
véhicules individuels).
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8.3 Q
 UELLES SUITES
À LA CONCERTATION ?
À l’issue des sept semaines de concertation, Pierre
Guinot-Deléry, garant de la concertation nommé par la
Commission Nationale du Débat Public, disposera d’un
mois pour réaliser le bilan de la concertation, qui sera
rendu public.
Par la suite, le maître d’ouvrage disposera à son
tour d’un mois pour indiquer les mesures qu’il juge
nécessaire de mettre en place pour répondre aux
enseignements qu’il tire de la concertation.
Contact : pierre.guinot-delery@garant-cndp.fr

CHU de Caen Normandie
Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001
14 033 Caen cedex 9
02 31 06 31 06

• mai 2019

www.chu-caen.fr

