FLASH ACTUALITÉ

Paris, septembre 2021

GCC RECONSTRUIT LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE NICE:

« Répondre plus efficacement aux besoins de modernisation
de la prise en charge des patients en santé mentale »
Créé en 1862, le centre hospitalier Sainte-Marie Nice (06) est spécialisé
dans l’accompagnement des usagers souffrant de pathologies mentales.
Il accueille près de 300 patients et environ 1000 employés. Les travaux
de reconstruction ont pour objectif de répondre plus efficacement aux
besoins de modernisation de la prise en charge des patients en santé
mentale en améliorant l’environnement de travail du personnel, en
optimisant les flux et en créant des espaces paysagers. GCC est en
charge de la conception/réalisation de ce chantier qui doit aussi prendre
en compte la conservation du cachet de la façade du bâtiment central.
Le groupement en charge de ce chantier et mené par GCC intègre les
sociétés SCAU architecture, Ingérop (société d’ingénierie), Ginger CEBTP (bureau d'études en géotechnique et
étude de sol) et AC2R (spécialiste cuisiniste).

Un centre hospitalier référence dans le département des Alpes-Maritimes
Cette opération de reconstruction, validée par l’ARS Paca en octobre
2019, entre dans le cadre des projets hospitaliers structurant de la Ville
de Nice. Les travaux finalisés renforceront le positionnement de
l’hôpital Sainte-Marie comme acteur de référence en santé mentale
dans le département des Alpes-Maritimes.
Une qualité d’hébergement optimum, des lieux plus conviviaux avec
une attention particulière apportée aux espaces verts, vont faire de ce
site un lieu exemplaire pour la psychiatrie de demain.

Des phases travaux optimisées
Le bâtiment historique sera conservé et valorisé au cœur du projet.
L’ensemble des opérations se dérouleront en site occupé.
Afin d’assurer la continuité des soins, deux phases de travaux,
démolition-reconstruction, vont s’enchaîner durant les six prochaines
années pour laisser place à un nouvel hôpital.

1

Signé en juillet 2021 le contrat prévoit le début des travaux au 4ème
trimestre 2022 et un achèvement pour 2028.

Crédit photos : Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice. SCAU architecture. Perspecteur Alma Studio

À propos du groupe GCC
Le groupe de BTP est constitué d’agences et de filiales et dispose de 3 pôles : CONSTRUCTION – ENERGIE – PROMOTION IMMOBILIERE.
Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec
ses 48 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600
collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce
à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires de 904 millions d’€ en
2020, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
A propos du Centre Hospitalier Sainte-Marie
Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 45 établissements sanitaires et médico-sociaux, répartis sur 8
départements, de l’Association Hospitalière Sainte-Marie. Avec 5 500 salariés professionnels, l’Association Hospitalière SainteMarie est le premier opérateur Français en santé mentale.

www.ahsm.eu
À propos de SCAU architecture
Des lieux pour jouer, travailler, pour apprendre et transmettre, pour soigner et être soigné, et des lieux pour dormir : l’agence SCAU
architecture constituée autour de Guillaume Baraïbar, Maxime Barbier, Bernard Cabannes, Mathieu Cabannes, Luc Delamain et
François Gillard travaille à l'imagination, à la construction, et à la reconstruction de l'ensemble des espaces constitutifs de la cité.
L’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, l’Hôpital Pierre Paul Riquet du CHU de Toulouse, l’hôpital psychiatrique de La
Conception à Marseille et dernièrement le nouvel hôpital de Paris-Saclay du Groupe Hospitalier Nord-Essonne (GHNE) ou encore la
restructuration de l’Hôtel-Dieu à Paris comptent parmi les grandes références de l’agence en termes de santé.
www.scau.com
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