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80 LITS «OUVERTS» SUR LA VILLE
Le bâtiment est composé de 2 unités Alzheimer de 15 lits chacune au RDC et
de 2 unités d’EHPAD de 25 lits au R+1. Le PASA se situe au R+2 et bénéﬁcie
d’une terrasse avec vue sur le Beﬀroi du centre-ville.
De nombreux espaces d’agrément extérieurs sont intégrés :
- le jardin de l’entrée principale ouvert sur la rue et son activité.
- le patio de l’entrée qui éclaire le hall, la salle polyvalente et les étages.
- les jardins clos des unités Alzheimer, largement ouverts et arborés, qui
oﬀrent des vues agréables dans le bâtiment.
- le patio protégé au premier étage, qui permet de sortir tout en étant abrité.
- les terrasses au Sud-Ouest qui oﬀrent des points de vue uniques sur la ville.
L’intégration de ce bâtiment sur une parcelle à proximité de la Lys et soumis
à l’avis des Architectes des Bâtiments de France fût un réel challenge.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Confort et
sécurité

MAÎTRISE DES COÛTS
La maitrise des couts tout au long de l’opération fut l’un des objectifs majeur.
Tout au long de la réalisation, SOCOFIT a fait respecter les engagements
ﬁnanciers de chacun des acteurs. Tout d’abord, en manageant la maîtrise
d’œuvre en phase étude, dans le respect du programme technique et
fonctionnel et surtout dans le budget alloué. Ensuite pendant les travaux, un
suivi ﬁnancier des dépenses et une bonne négociation des avenants en plus
ou en moins value pour maintenir l’enveloppe prévisionnelle.
Bilan ﬁnal : 1% de moins que le prévisionnel !

Les nouvelles technologies permettent une meilleure prise en charge des
résidents et améliore le confort. Chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, le risque de chute est démultiplié, car elles déambulent
beaucoup. C’est ce qui a incité l’EHPAD pour le choix d’équiper ses deux unités
d’un système de sol connecté. Cette technologie innovante permet à la fois de
prévenir les soignants des chutes des résidents mais également de suivre leur
activité nocturne, aﬁn d’adapter les soins. La résidence du Fort-Gassion est
l’un des premiers établissements de la région dans lequel l’ensemble des
chambres sont équipées de cette nouvelle technologie.

L’AVIS DU DIRECTEUR

LES GRANDES DATES

M. Christophe VANBESIEN
« Le nouvel EHPAD construit dans un temps court,
sur un terrain contraint, est une opération
exemplaire, tant dans la qualité d’accueil apportée
que dans l’utilisation des nouvelles technologies. »
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8.1 M €

Nombre de lits : 80

Surface totale de l’EHPAD : 5 258m² SDO
Montant de l’opération HT : 8 110 000 €

JUILLET
Déménagement

Durée des travaux : 20 mois

Entrée des résidents de l’EHPAD : 03.07.2017
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