Invitation à la pose de la première pierre

Centre de psychiatrie infanto-juvénile
de la petite enfance à l’adolescence à Montreuil
le mercredi 20 mars 2019 – 200, avenue de la Boissière
en présence de la direction de l’établissement de Ville-Evrard de l’équipe médico-soignante, des architectes
et de représentants de la ville de Montreuil.
Accès 191, rue Édouard Branly à partir de 11 h 30
Bd de la Boissières
Bus 301 102
Av. Président
Salavador Allende

Future entrée, 200, bd de la Boissière
Pose de la première pierre
191, rue Edouard Branly

Bus 102
Bus 301
Rue des Roches

Rue E. Branly

Pôle secteur 93I03,
équipe des
Dr Bertrand Welniarz
et Didier Detony
secrétariat du pôle,
202, avenue Jean-Jaurès,
93330 Neuilly-sur-Marne
tél. 01 43 09 33 70

Le projet médical

Bobigny
Pantin
Le Pré-St-Gervais
Les Lilas
Bagnolet
Montreuil

Secteur 93I03

Noisy-le-Sec
Romainville

Ce centre est destiné aux enfants et adolescents de la ville de Montreuil mais
également à ceux des autres villes desservies par le secteur 93 I03 : Bagnolet,
Bobigny, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
Le centre de jour proposera du lundi au vendredi :
– des consultations en centres médico-psychologiques (CMP) ;
– des prises en charge en centres d’activité thérapeutique à temps partiel
(CATTP) ;
– une classe expérimentale avec l’Éducation nationale (CATTP) ;
– deux hôpitaux de jour l’un pour enfants de 18 mois à 6 ans et l’autre
pour adolescents de 12-16 ans ;
– une équipe mobile pour adolescents.
Ce centre hébergera également une unité d’hospitalisation temps plein pour
des enfants de 3 à 12 ans.
L’équipe du secteur 93I03 envisage de suivre 1 400 patients.

La création de ce centre était inscrite depuis plusieurs années au
projet de l’équipe du secteur, soucieuse de rapprocher des unités
d’hospitalisation aujourd’hui implantées à Neuilly-sur-Marne des
lieux de vie des familles, limiter le temps de transport quotidien
des enfants mais aussi renforcer les liens avec l’ensemble des
partenaires.
Ce centre assurera l’activité généraliste de diagnostic et soins
des centres médico-psychologiques (CMP) et centres d’activité
thérapeutiques à temps partiel (CATTP). Il proposera également
un plateau de soins de niveau 2 (diagnostic précoce autisme,
diagnostic des troubles spécifiques de l’apprentissage) et des
prises en charge spécialisées : psycho-traumatisme,
psychodrame, psychothérapie familiale.

Pour les enfants souffrant de troubles envahissants du
développement (TED), ce centre sera au cœur d’un réseau de
soins permettant une prise en charge précoce de 18 mois à 6 ans,
coordonnée et concertée
Pour les adolescents, ce centre développera un dispositif de
soins gradués qui viendra en complément de l’unité
d’hospitalisation temps plein existante : un accueil/consultations,
un CATTP, un hôpital de jour de 15 places pour les troubles
« émergents » et une équipe mobile pour des interventions à
domicile ou sur le lieu de la crise dans les cas de rupture scolaire
et sociale, de repli, de troubles du comportement ou pour éviter
une hospitalisation.

Le projet architectural Centre de psychiatrie infanto-juvénile EPS Ville-Evrard, Montreuil

Principes généraux. Le bâtiment a été conçu en prenant en
compte les projets urbains environnants : l’aménagement de l’îlot
Boissière et la création d’un corridor vert. Implanté selon
un axe est-ouest, il est compact et limité à 3 niveaux
sur rez-de-chaussée.

Façades. Le béton fibré et l’enduit minéral seront utilisés pour
la majorité des façades ; béton fibré de couleur gris clair et
enduit de couleur plus foncée, gris/brun pour les volumétries
de second plan. Sur le boulevard de la Boissière, une clôture
en acier thermolaqué aux motifs décoratifs floraux découpés
au laser sera installée.

DCOM Ville-Evrard, mars 2019, esquisses A26 architectures , maquette Eloi Valat

Flux. Sur le boulevard de la Boissière, au nord, un large portail
coulissant donne sur une voie de desserte interne en sens unique,
une zone dépose minute de 10 places et une rampe du parking de
49 places en sous-sol. Les parents déposeront les enfants au pied
du bâtiment dans un espace sécurisé, protégé et végétalisé.

Deux accès piétons sont prévus, l’un pour l’entrée principale,
boulevard de la Boissière et l’autre, réservé à l’accueil des
adolescents rue Édouard Branly.

Un programme de construction sur 2 ans
– Démarrage du chantier octobre 2018
– Gros-œuvre janvier 2019-septembre 2019
– Livraison du bâtiment octobre 2020

Environnement. Sur la parcelle, les surfaces d’espace vert ont été
optimisées avec un jardin périphérique bordant le bâtiment
sur ses façades sud et ouest et deux terrasses végétalisées
accessibles l’une aux enfants, l’autre aux personnels.
85 % des besoins énergétiques annuels de chauffage devraient
être couverts par une pompe à chaleur.

Maîtrise d’ouvrage Établissement public de santé de Ville-Evrard, 93300 Neuilly-sur-Marne
Maîtrise d’œuvre Architecte A26 AD mandataire, 75015 Paris ; BET TCE INGEPOLE, 87069 Limoges ; Économiste :
ECRH, 93100 Montreuil-sous-bois ; BET Acoustique AKOUSTIK INGENIERIE &CONSEILS, 59290 Wasquehal
Bureau de contrôle BATIPLUS EST, 94220 Charenton-le-Pont
Coordination SSI NAMIXIS &SSICOOR, 92240 Malakoff
Montant opération (terrain, études, travaux, équipements) 20 millions d’euros
Type de passation des marchés Corps d’état séparés

