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Prévu pour ouvrir mi-2024, le nouvel Ehpad de Beauvallon mettra
l'accent sur la qualité de vie des résidents, l'amélioration des
conditions de travail des professionnels et la sobriété énergétique.

L'hôpital de Valence (Drôme) reconstruit son Ehpad. "Attendus depuis de très
nombreuses années", selon le directeur du centre hospitalier, Freddy Serveaux, les
travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'établissement de Beauvallon
ont débuté le 29 août dernier. Le nouvel établissement, d'une capacité de
88 places, sera installé sur une parcelle de 7 000 m  "à proximité immédiate" de
l'ancien établissement qui sera, lui, détruit à la fin des travaux. L'ouverture est
prévue pour mi-2024.

Le bâtiment, vétuste, ne correspond plus aux besoins actuels des usagers et des
professionnels, explique l'établissement à Hospimedia. En engageant les travaux,
la structure — qui augmente sa capacité d'une place — va donc miser sur une
évolution "significative" de la prise en charge des résidents et sur une
"amélioration considérable" des conditions de travail des professionnels. Trois
objectifs principaux ont porté le projet : replacer le résident au cœur de la réflexion
en offrant "une grande qualité d'usage" ; insérer "au plus juste" la nouvelle
structure dans son environnement proche et lointain ; et enfin "répondre aux
enjeux environnementaux" en assurant à la structure une performance thermique
et de sobriété énergétique. Le bâtiment sera à cet égard "hautement isolé" et
disposera de panneaux photovoltaïques en toiture.

Construction de chambres individuelles avec sanitaires et téléviseur, possibilité de
faire évoluer la dimension de la chambre pour les couples ou familles qui le
souhaiteraient, rail lève-malade, accès sur l'extérieur grâce à la création de jardins
et de terrasses, création d'une salle polyvalente donnant sur l'extérieur,
installation d'un espace beauté, mise en place de salons et salles d'activité au sein
des unités... La nouvelle organisation permettra la création de quatre unités de
dix-neuf lits et une unité de douze lits d'unité de vie protégée au sein d'un
bâtiment de 4 500 m de trois niveaux. Face à ce doublement de surface, "les
effectifs seront adaptés au dimensionnement du bâtiment", fait encore savoir le
centre hospitalier.

Ce chantier, porté par le cabinet CRR Architecture et pour lequel Campenon
Bernard Dauphiné Savoie assurera la maîtrise d'œuvre, représentera un montant
total de 13 millions d'euros (M€). Le projet est subventionné à hauteur de 4 M€
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes (3,3 M€ d'aide à l’investissement et 666 000 €
d'aide à l'équipement) et de 1 M€ par le conseil départemental de la Drôme.

Etablissement concerné

Ehpad de Beauvallon du CH de Valence, Beauvallon - Auvergne-
Rhône-Alpes

Agathe Moret
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Le CH de Valence investit 13 M€ pour la
reconstruction complète de son Ehpad
Publié le 17/01/23 - 09h41

Le projet, d'un montant de 13 M€ s'achèvera mi-2024. (Crédit : CRR Architecture)
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