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Un nouveau bâtiment au CH de Semur-en-Auxois
Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois regroupe ses activités supports au sein d'un
nouveau bâtiment en vue de la rénovation de l'Hôpital Général.

Bâtiment Direction et Activites Supports aux Soins
En 2015, le Centre Hospitalier lancait un concours de maitrise d’œuvre pour la
construction d’un batiment de pres de 1400 m 2 regroupant l’ensemble des services
administratifs et techniques. Le nouveau batiment Direction et Activites Supports aux
Soins accueille aujourd'hui l'ensemble de ses occupants. Debutes fin 2016, les travaux se
sont deroules sur la parcelle situee entre l’Hopital General et le batiment de Psychiatrie
adultes. Les services techniques et informatiques occupent desormais ces nouveaux
locaux, de meme que les services administratifs. Conforme au coût previsionnel,
l'operation a necessite un investissement de 2,8 M€, toutes charges et toutes depenses
confondues. Cette depense a pu etre integralement financee par le Centre Hospitalier.

Des espaces modernes et fonctionnels
Ce projet a ete concu par l'equipe de maîtrise d'oeuvre composee de M. Bruno Freycenon
de l’Atelier d’Architecture PFR (Troyes) et de la societe d’ingenierie du batiment 3IA.
Moderne et fonctionnel, le projet s’illustre par sa qualite esthetique et environnementale.
L’operation s’inscrit en effet dans une politique de developpement durable, le batiment
etant tres peu consommateur en energie, bien ventile, profitant au mieux de l’eclairage
naturel et tirant parti des filieres locales de materiaux et d’energie. Il met a la disposition
des professionnels des espaces accueillants, lumineux, colores et justement
proportionnes. Le projet facilite les communications entre les differents services tout en
offrant de nombreuses possibilites d’evolution internes. Il a ete concu sur 3 etages de
facon a limiter l’emprise de la construction sur la parcelle afin de preserver une large
reserve fonciere pour des extensions futures.

De nombreux projets en cours
La creation de ces nouveaux locaux s'integre dans un projet global qui se poursuivra en
2018 par l'extension et la reorganisation des urgences (Parking, accueil, Unite
d'Hospitalisation de Courte Duree) et en 2019 par le debut des travaux de renovation de
l'Hopital General. Ce nouveau batiment fera egalement face a la future Maison de Sante
Pluridisciplinaire dont la construction, pilotee par la commune de Semur-en-Auxois,
debutera dans quelques mois.
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