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Les nouveaux services et partenariats





Quels sont ils?
Quelle valeur peuvent ils apporter ?
Qui peut en bénéficier?
Comment les mettre en œuvre?

Démarche responsable au service de …
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Les nouveaux services et partenariats


3 temps
 Retour d’expérience - CHU de Toulouse
 Temps 2 – quels usages possibles à partir des
différentes parties prenantes
 Temps 3 – comment les réaliser?
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Les Prestations d’Accueil et de Confort
(PAC) Patrimoniales

Présentation et avancement projet
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Prestations d’Accueil et de Confort
PURPAN
Présentation

I.

Présentation du projet
II. Avancement
III. Suites à donner
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Le CHU en quelques chiffres

Prestations d'Accueil et de Confort diagnostics
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Le Site de Purpan

Prestations d'Accueil et de Confort diagnostics

7

Le site en 3D

Prestations d'Accueil et de Confort diagnostics
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I. Présentation du projet
Pourquoi le projet
Patrimoine CHU
•

Des bâtiments obsolètes techniquement
DIEULAFOY, BRR/GUITARD/ex caisson

•

Coût de remise aux normes importants (15 M€ à 30

•

•
•

:

M€ pour DIEULAFOY)

Contraintes d’aménagement fortes :
•

Bâtiment fortement amianté

•

Contraintes réglementaires restrictives

Charges énergétiques importantes (350 k€/an pour

DIEULAFOY)

Marge de manœuvre financière CHU limitée

Objectif du projet
•

Désenclaver Purpan Haut et ouvrir l’hôpital sur la ville

•

Développer des services de proximité à destination du PERSONNEL et des USAGERS du CHU et ainsi contribuer à la
qualité de vie des USAGERS et du PERSONNEL de l’hôpital

•

Proposer un ensemble d’activité et de services variés et participer au rayonnement métropolitain du site par une
destination identifiée et innovante dans sa forme & son contenu, complémentaire aux pôles existants.
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I. Présentation du projet
Type de contrat
•

•

•

Le CHU concède pour une durée définie contractuellement les
bâtiments à un tiers investisseur :
•

Marché de concession de service : 3ème voie entre l’Autorisation
d’Occupation Temporaire et la DSP

•

Durée d’exploitation : 50 ans

•

Au terme du contrat, le CHU récupère les biens

Un tiers investisseur :
•

réhabilite et exploite les bâtiments à ses frais

•

verse un droit d’entrée au CHU (2M€) puis une redevance annuelle
sur le chiffre d’affaires hors taxes qu’il génère

Les espaces réhabilités offrent des services de proximité et
modernes pour les USAGERS et le PERSONNEL (à des tarifs
préférentiels)

•

Un projet Social, Qualité
de Vie au Travail

Un projet
économique

Un projet qualitatif,
d’ouverture

Volonté de développer une « marque employeur » dans le cadre
d’une démarche de Responsabilité Sociale de l’Employeur.

Prestations d'Accueil et de Confort
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I. Présentation du projet

Constitution Appel d’Offre – Consultation – Négociations
Le périmètre de consultation a été défini suite à une mission d’audit (Hôpital Trend) jugeant
notamment du potentiel valorisable des emprises périphériques de PURPAN. Deux secteurs ont
été retenus :
• Lot 1: Frange Grande Bretagne (objet du présent dossier PAC)
• Lot 2 : Espace Nord PURPAN (classé sans suite car finalement une cession semble plus
pertinente)
La consultation a été publiée au BOAMP le 18/03/17 en procédure formalisée restreinte.
4 Candidatures ont été reçues :
• Novakiosk : candidature écartée car ne présentant pas les capacités nécessaires
• Télécom Services : candidature non maintenue
• VINCI
• MNH/Demathieu Bard Immobilier
Analyse des offres réalisée avec l’aide d’AMO techniques (COLLIERS & cabinet GUIMET) incluant
2 séances de négociations générales (technique et prix) et 1 séance de négociation juridique.
L’offre MNH/DBI a été retenue et le contrat a été signé le 30/05/18 après une période de mise
au point 1er semestre 2018.
Prestations d'Accueil et de Confort
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I. Présentation du projet
Groupement retenu par le CHU
Le groupement retenu par le CHU est le suivant :

•

•

le groupement MNH/Demathieu Bard Immobilier dont MNH est mandataire

•

L’agence d’architecture SEQUENCES en tant que maitre d’œuvre (travaux récents CHU : URM, BOH3)

•

Le bureau d’études BETEM en tant que maitre d’œuvre technique (intervenant régulier des études

techniques du CHU)

•

L’entreprise DEMATHIEU BARD pour réalisation des travaux

•

Des exploitants dont notamment DOMITYS (résidence pour les séniors et résidence hôtelière)

Le projet prévoit
•

La réhabilitation du bâtiment DIEULAFOY

•

La démolition des bâtiments BRR/GUITARD/ex caisson HYPERBARE;

•

Une extension du bâtiment DIEULAFOY : parking SILO et services

•

Construction d’un bâtiment à destination RESIDENCE SENIORS

•

Aménagements urbains avec mail piéton et accès depuis l’avenue Grande Bretagne

•

Aménagements paysagers
Prestations d'Accueil et de Confort
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I. Présentation du projet
Plan d’aménagement

Dépôt
mortuaire

DIEULAFOY

Parking
conservé/réservé
CHU

Ducuing

Résidence séniors

Laporte

U2000

Voie de contournement
réservée exclusivement
CHU pour
URGENCES/AMBULANCES
/LOGISTIQUE

SILO

Stationnement réservé
résidence séniors

Flux piéton
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I. Présentation du projet

Des services de proximité

•

Espace lieux de vie

ensemble de produits et services contribuant à la qualité de vie sur site

•

Espace Restauration

offres de restauration sous forme de kiosques et terrasse sur le toit

•

Espace enfant

expériences innovantes et ludiques pour les enfants

•

Espace rééducation fonctionnelle

qualité de soins de suite pour les patients (porteurs de projet identifiés)

•

Espace sport/bien être/détente

activités destinées au personnel CHU et aux usagers de l’hôpital : salle
de sport, piscine associée au plateau de rééducation fonctionnelle

•

Offre tertiaire et innovation

dédiée aux professions libérales en complémentarité offre CHU
recherche & l’innovation prioritairement dans le domaine de la santé

•

Crèche

85 berceaux pour agents CHU + une vingtaine en réseau

•

Résidence hôtelière hospitalière

une centaine de chambre réparties sur 5 200 m² et les 7 étages

•

Résidence séniors

120 logements (indépendants) pour 9 000 m²
Prestations d'Accueil et de Confort
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II. Avancement
Eléments de planning
Avril 2016

validation DG

Mars 2017 à Février 2018

Appel d’offre, négociations, choix du candidat (MNH/DBI)

30 Mai 2018

notification du marché

Juin 2018 à fin 2019

Mise au point du projet
Etudes conjointes CHU/groupement pour définition des
interfaces entre le projet et les activités du CHU :
- état des lieux des flux existants et impact du projet
- études des réseaux existants et nécessité de dévoiement
- état des lieux des diagnostics matériaux existants et
études complémentaires à mener

1er semestre 2019

permis de construire

Juin 2019

Avenant au contrat finalisant les évolutions financières et de
périmètre du projet

2ème semestre 2019

conception et études techniques

2 Mai 2020

mise à disposition des terrains

2 Mai 2020 à début 2023

travaux

1er semestre 2023

mise en exploitation
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III. Suite à donner
Court terme
• Avenant au contrant
• Finalisation de l’avenant finalisant les discussions CHU/Groupement sur prise en
charge financière et évolution du périmètre suite aux contraintes réglementaires
• Sujet principal: pénalités en cas de non libération des emprises (RISER)

• Dépôt du Permis de Construire par le groupement
• Dépôt du PC envisagé avant l’été.
• Objectif : obtention arrêté du PC purgé début 2020
• Au titre des aspects réglementaires liés au PLUiH: Justifier par CHU/GROUPEMENT
l’intérêt d’une implantation du projet (résidence séniors) sur le site du CHU (condition
d’obtention du PC)
 Étudier possibilité de collaboration entre la résidence séniors et le pôle gériatrie CHU

Prestations d'Accueil et de Confort
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III. Suite à donner
Moyen terme
•

Libération des emprises
•

2 Mai 2020 : mise à disposition emprise BRR/GUITARD/DIEULAFOY
 Prévoir déménagement

•

Au plus tard, 1er septembre 2020 : mise à disposition emprise RISER avec bâtiment démoli
 Quid du devenir des occupants actuels de RISER
 Les travaux de démolitions sont estimés entre 5 et 6 mois, dans ces conditions, le bâtiment doit être
libéré au plus tard en décembre 2019

•

•

•

Assurer le déclassement des emprises concédées au PAC au plus tard fin 2019

Impact travaux
•

Organisation et suivi des travaux liés au projet PAC.

•

Objectif : pas d’impact sur l’activité CHU et conservation des voies d’accès et stationnements dédiés au CHU

Stationnement
•

D’ici 2020, le projet PAC participera, comme les évolutions de site futures (cession parkings périphériques), a
une demande accrue de stationnement PERSONNEL sur la zone Nord de PURPAN (déficit de l’ordre de 200
places).
 Nécessité de création de stationnement Zone Nord

•

Etudes de flux
•

Piétons, véhicules,
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Merci de votre attention

Prestations d'Accueil et de Confort diagnostics
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Les nouveaux services et partenariats


Nouvelles attentes autour/en accompagnement du soin








Patients, visiteurs, accompagnants, aidants
Soignants

Nouvelles offres proposées par des entités commerciales
Ouverture sur l’environnement
Volonté politique interne et/ou externe
Démarche de valorisation
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