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CENTRE HOSPITALIER :

LE PARKING DU PERSONNEL
EN COURS DE RÉNOVATION

UNE NÉCESSAIRE RÉNOVATION
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Jusqu’au 13 septembre, le parking du personnel dont l’entrée se situe
avenue Pasteur bénéficie d’une réfection. Durant les travaux, aucun
véhicule n’est autorisé à se garer dans l’enceinte du parking.
Ces dernières années, l’établissement a engagé de nombreuses opérations
de travaux portant sur les différents parking du Centre Hospitalier. Permettre
un stationnement aisé aux patients, aux familles et aux professionnels est
un enjeu essentiel pour un établissement de santé, d’autant plus lorsque
70% des usagers arrivent en voiture particulière. « Un CH se doit d’être
aux normes en termes d’accessibilité » comme le rappelle Boris Sellier,
directeur adjoint responsable des achats, de la logistique, des travaux et
du système d’information :
« Nous avons le soucis de maintenir à niveau la qualité des infrastructures
du CH. Le revêtement du parking avait besoin d’être rénové et la circulation
méritait d’être revue pour gagner en fonctionnalité ».

DE POSSIBLES ÉVOLUTIONS
En agrandissant très légèrement le parking, l’établissement est en mesure
de gagner quelques places afin d’augmenter sensiblement la capacité de
stationnement de celui-ci, portant à 150 le nombre de places réservées
aux professionnels.
Des fourreaux électriques ont également été installés afin de permettre,
l’installation future de bornes de recharge pour voitures électriques.
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UNE SÉCURISATION DES LIEUX
En investissant 270 000 € TTC dans ce chantier, l’établissement souhaite
aussi sécuriser les lieux :
« L’analyse des risques professionnels a permis d’identifier un défaut
d’éclairage des parkings et d’inscrire cette thématique dans le plan d’action
du DUERP* en lien avec le plan de sécurisation du CH afin, notamment,
que les professionnels en horaires décalés se sentent en sécurité » précise
Valérie Chaumet, cadre de santé responsable de la gestion des risques.
L’enrobé, les bordures et le marquage vont être rénovés et des systèmes
d’éclairages à LED vont être répartis afin d’améliorer la visibilité sur l’aire
de stationnement. Un chemin piéton va aussi être créé de façon à diminuer
les risques d’accidents. Des arbres offriront enfin des espaces ombragés.
* Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

LA FIN D’UNE OPÉRATION
Ce chantier marque la fin d’une opération visant à repenser l’ensemble
des parkings du CH. Initiée en 2013, celle-ci a permis de créer le parking
de l’Hôpital Général, le parking des Urgences agrandi en 2018 dont une
entrée ouvrira sur l’avenue du 8 mai à l’issue du chantier de la Maison de
Santé et le parking du bâti- ment Santé Mentale. La rénovation de l’allée et
le sens unique de circulation ont également sécurisé le site.
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