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www.saoneetloire71.fr

RESTRUCTURATION DE 
L’EHPAD DE MARCIGNY



Les travaux de restructuration de l’Ehpad de Marcigny débutés en décembre dernier ont été 
quelque peu ralentis en raison des mesures sanitaires imposées depuis le début de l’année 
dans ces établissements. Malgré ces contraintes, l’architecte a été choisi et propose ce jour 
une projection des réalisations en cours aujourd’hui.

RESTRUCTURATION DE 
L’EHPAD DE MARCIGNY

La restructuration de l’Ehpad de Marcigny a été décidée 
après l’annonce de la fermeture du service de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) de l’hôpital de Marcigny 
en mai 2018. 

OBJECTIFS
 Améliorer les conditions de travail du personnel : 

création de vestiaires adaptés, de locaux de stockage 
des chariots repas, de bureaux médicaux, dont un 
dédié à la télémédecine ; regroupement des services 
administratifs.
 Installer un nouveau système d’appel malade ; 

optimisation des couloirs ; rénovation de salles. 
 Améliorer la qualité de vie des résidents avec des 

chambres modernisées, un meilleur confort thermique 
en hiver et en été, un système de traitement de l’air 
adapté, des espaces de déambulation.
 Augmenter la capacité d’accueil à 80 personnes.

CALENDRIER DES TRAVAUX
 18 décembre 2019 : lancement des travaux (démolition 

de l’entrée du bâtiment Val d’Arconce, début du 
désamiantage du bâtiment) 

 2e semestre 2020 : démarrage des travaux de 
rénovation du bâtiment Vouzance. Choix de l’architecte 
(Mégard Architectes Chatillon-sur-Chalaronne), dépôt du 
permis de construire, consultation des entreprises 
 1er semestre 2021 : démolition du bâtiment Val 

d’Arconce et construction du nouveau bâtiment 2e 
semestre 2022 : fin de la construction et installation des 
résidents dans le bâtiment Val d’Arconce. Suivi des gros 
travaux de rénovation des bâtiments de Vouzance et 
Arroux. 

 1er semestre 2023 : fin de l’opération.

LE CHANTIER 
L’opération porte sur la rénovation de deux bâtiments 
composant l’Ehpad (Arroux et Vouzance) et le 
désamiantage, la démolition et la reconstruction du 
bâtiment Val d’Arconce (ancien bâtiment du SSR).

 Concernant le bâtiment Vouzance : Il sera rénové et 
accueillera 24 chambres, un pôle de soins, des nouveaux 
bureaux médicaux, et un bureau de télémédecine. 

 Concernant le bâtiment Arroux : Accolé au bâtiment 
Vouzance, il sera également rénové, comptera 19 chambres 
et regroupera l’ensemble des services administratifs. 

 Concernant le bâtiment Val d’Arconce (ex SSR) : Il 
sera désamianté, démoli puis reconstruit. 37 chambres y 
seront aménagées.

LE FINANCEMENT DE CETTE 
RESTRUCTURATION - 8 M€
 L’établissement (maître d’ouvrage)
 L’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
 Le Département de Saône-et-Loire - 1 M€.
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