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Organisation de la présentation 
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 1) Contexte : l’objet de cette construction et le projet 
médical 

 

 

 2) Présentation du projet architectural 

 

 

 3) Le calendrier et l’organisation des travaux  
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Contexte : l’objet de cette construction et le projet 

médical 

 
 

 Du fait de la vétusté des bâtiments existants 

 

 Conformément aux orientations du projet 
d’établissement 2017-2021, qui prévoit notamment:  

  le transfert des urgences psychiatriques au CH d’Albi 

 Le regroupement dans un même bâtiment des 85 lits d’admissions  
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Présentation du projet architectural: le périmètre  
 

 Les services d’hospitalisation complète d’admissions: 
 Les unités sectorisées d’admission 

 1 unité pour le secteur 1: 25 lits 

 1  unité pour le secteur 2: 20lits 

 1 unité pour le secteur 3: 25 lits 

 

 L’Unité d’Accueil Psychiatrique (UAP) de 15 lits  

 

 Les services médico-administratifs 
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Présentation du projet architectural :espace 
foncier concerné et bâtiments démolis  
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Présentation du projet architectural :                        
plan de masse existant  
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Présentation du projet architectural :                        
plan de masse existant  
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Présentation du projet architectural :                        
plan de masse projet  
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Présentation du projet architectural :                        
plan de masse projet  
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Présentation du projet architectural :                        
plan de masse projet  
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Présentation du projet architectural : 
organisation de principe  
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Présentation du projet architectural : 
organisation de principe  
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Présentation du projet architectural : 
perspectives 
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Présentation du projet architectural : 
perspectives 
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Phasage des travaux 

2020 2022 2019 2021 
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Accès au site pendant les travaux 
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Emprise chantier Désamiantage 
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Emprise chantier Construction 
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Mesures prises pour réduction des nuisances  
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 Accès chantier spécifique pour une bonne gestion du 

trafic poids lourd 

 Réalisation des voiries en travaux préliminaire 

 Mise en place de grue à tour 

 Mise en place d’une procédure de gestion des déchets 

de chantier 

 Encadrement GCC présent en permanence sur site 

 



Contact  
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 Pendant toute la durée des travaux ,la Fondation 
reste à l’écoute en mettant à votre disposition un 
contact: 

 
 Par mail: eco.secretariat@bonsauveuralby.fr 

 Par téléphone: 05.63.48.49.71 

 

 D’autre part à la fin du chantier, avant la mise en 
service , nous organiserons une journée porte 
ouverte, les riverains seront invités 

mailto:eco.secretariat@bonsauveuralby.fr

