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RECONSTRUCTION
DE L'ANCIEN HÔPITAL 
DE CHAMBÉRY

Découvrez dans ce flyer : 

     - les objectifs du projet
     - l'usage du bâtiment
     - les conditions du chantier     
     - le calendrier
     

LE BÂTIMENT AVANT DÉMOLITION 
ancien hôpital Jacques Dorstter 

(en rouge les parties déconstruites)



PAGE 2/4  XXXXXX - VX -  MOIS ANNÉE

• Se doter de surfaces supplémentaires afin de répondre 
aux besoins de la population.

• Améliorer l'accès et les conditions d'accueil de certains 
services : centre de prélèvements, espace de santé 
publique, unité d’accueil et de soins pour les sourds...

• Augmenter les capacités du bloc opératoire et créer  
un circuit court en chirurgie.

• Étendre la stérilisation centrale. 

• Améliorer l'accès à l'hôpital et à la maternité 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.

• Renforcer les capacités de stationnement.

• Créer un espace paysager permettant une déambulation 
piétonne agréable, grâce à une toiture terrasse imaginée 
comme un « belvédère urbain ».

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 
ouvert sur la ville

4 niveaux 

3 points d’accès 
avec ascenseurs  
le long du bâtiment

103 places de 
stationnement 
dédiées aux 
usagers

DES ACCÈS 
PIÉTONS 
FACILITÉS

UNE MOBILITÉ 
REPENSÉE 

DES AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS UTILES 
ET AGRÉABLES

LES OBJECTIFS DE LA RECONSTRUCTION  



XXXXXX - VX -  MOIS ANNÉE PAGE 3/4

Activités médicales
- Centre de prélèvements (laboratoire)
- Espace de santé publique 
- Unité d’accueil et de soins pour les sourds
- Extension du bloc opératoire et de la stérilisation centrale 

(2 salles de bloc supplémentaires)

Autres activités
- Service social patient
- Réseau périnatal des 2 Savoie
- Service de santé au travail
- Autres services supports de l'hôpital

UN TRAIT D’UNION ENTRE LA VILLE ET L'HÔPITAL

Quelles activités 
dans ce nouveau 
bâtiment ?

Un bâtiment de faible 
hauteur, qui s'intègre 

dans son environnement

Un traitement architectural inspiré  
de celui des bâtiments voisins 
(nouvel hôpital et maternité)

UNE OFFRE 
DE SOINS 
ÉTENDUE

Parking Nord comptant 
103 places de stationnement 

dédiées aux usagers

Parvis
ouvert sur la ville

Ascenseurs

Entrée du site 

Toiture terrasse paysagée
avec cheminement couvert

(accès direct à l'hôpital)

Zone de stationnement 
taxis-ambulanciers
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PHASE     
D’ÉTUDES

TRAVAUX BÂTIMENT 
+ ABORDS

Fin de la 1ère phase 
de démolition
Septembre 2018

Permis de construire
Accordé en juillet 2020

Démarrage 
des travaux
Juin 2021

Livraison du bâtiment
+ Aménagements extérieurs
Juin 2023

2023

Livraison finale 
des blocs opératoires

Décembre 2024

2024
TRAVAUX  

STÉRILISATION 
ET BLOCS

Mise en service 
du bâtiment
Automne 2023

LE CALENDRIER

Vous avez une interrogation  
concernant le chantier ?

L'équipe projet vous répond au  

04 79 96 59 50

LES CONDITIONS DU CHANTIER

UN CHANTIER SOUCIEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT 

•  Lave-roues pour les camions 
    à la sortie du chantier
•  Suivi mensuel des 
consommations en eau et 
electricité 

UN CHANTIER SOCIAL
Les entreprises retenues dans 
le cadre du marché public 
réservent une part de travail 
à du personnel en insertion 
professionnelle.

Entrée/Sortie Faubourg Maché 

Démolition : juillet-octobre 2021
Reconstruction : jusqu'à juin 2023
Parking : premier semestre 2023
Fin des travaux extérieurs : mi-2023

Stationnement des entreprises 
dans l'emprise du chantier

pour en savoir + 
VISIONNEZ LA VIDÉO DU PROJET 

• en scannant ce QR 
Code à l'aide de votre 
smartphone  
• en vous rendant 
directement sur la 
chaîne YouTube du CHMS
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