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E d i t o LA QUALITÉ CENTRÉE PATIENT 
La nouvelle procédure de certification des établissements de santé portée par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) est très centrée patient.
Le patient fait l’objet d’un des trois chapitres du manuel de certification, référentiel d’octobre 
2020 actualisé en septembre 2021 en vigueur aujourd’hui. Ce chapitre comporte 4 objectifs 
à satisfaire et 34 critères de mesure de satisfaction des objectifs.
Le patient est aussi au cœur des deux autres chapitres du manuel de certification. Le 
chapitre 2 consacré aux équipes de soins évalue la pertinence des parcours, la coordination 
des équipes, la maîtrise des risques et l’évaluation des pratiques – mais toujours en lien 
étroit avec la prise en charge du patient, la qualité et la sécurité des soins dispensés au 
patient. Le chapitre 3 consacré à l’établissement est plus transversal mais s’intéresse aussi 
au rôle et à la place des représentants des usagers, à la manière dont l’établissement 
favorise l’engagement du patient individuellement et collectivement et promeut la culture 
qualité et la prévention des risques au bénéfice du patient.
Lors de la visite de certification, le patient a une place centrale. La méthode du patient 
traceur mise en œuvre dans le cadre du nouveau référentiel est centrée sur l’expérience du 
patient et de ses proches, et comporte une analyse partagée de son parcours de soin avec 
l’équipe de soins en appui avec le dossier du patient. Cette méthode repose notamment sur 
un entretien avec le patient, conduit par un expert visiteur de la HAS médecin. Cet entretien 
est très important dans le processus d’évaluation que conduisent les experts visiteurs de la 
HAS pendant leur visite, car les critères faisant l’objet de la grille utilisée lors des entretiens 
sont cotés et rentrent dans la détermination du score global de l’établissement pour chaque 
critère et objectif. C’est dire si l’avis et la satisfaction du patient sont pris en compte dans la 
nouvelle certification.
Les experts visiteurs de la HAS s’attacheront tout particulièrement à l’évaluation du respect 
des droits du patient – en soins psychiatriques libres comme en soins sans consentement. 
Ceci nous renvoie aussi aux suites de la visite du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté qui s’est déroulée au début de cet été.
Plusieurs axes d’amélioration sont prioritaires à traiter sur ce dernier quadrimestre : 
amélioration de l’information du patient et de ses proches, amélioration du respect des 
droits du patient, travail sur les directives anticipées en psychiatrie et le plan de prévention 
partagé, remise de la lettre de liaison au patient le jour de sa sortie, traçabilité de l’analyse 
bénéfice/risque dans le dossier patient, affichages informationnels…
Des actions spécifiques sont d’ores et déjà prévues : nouveau livret d’accueil du patient, 
refonte du site internet, formations à la mesure de l’expérience patient, projet pair-aidance, 
politique d’affichage et d’information… De nombreux groupes de travail seront mis en place 
dans le cadre de notre politique d’amélioration continue de la qualité et de préparation de 
la certification qui aura lieu la 2ème quinzaine du mois de juin 2023. 
Vous êtes naturellement invités à participer à ces travaux quelle que soit votre fonction. 
Une participation médicale importante est aussi attendue. Merci par avance aux équipes 
médicales, paramédicales et autres professionnels pour favoriser la contribution du plus 
grand nombre.

@Pascal FORCIOLI

Fresque réalisée par les patients, avec l'équipe de la sociothérapie et les services techniques de l'EPSM
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FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉES 
Nous saluons l’investissement et la réussite de professionnelles de l’EPSM Georges Mazurelle récemment diplômées à l’issue de leur parcours 
d’études promotionnelles. 

Félicitations à :
Stéphanie Herbert, Mélanie Chaigneau et Hélène Crépeau qui viennent d’obtenir leur Diplôme d’État d’Infirmière en Pratique Avancée (IPA) et 
prendront leurs fonctions au sein des services de psychiatrie adulte, de psychiatrie de l’enfant et de psychiatrie de l’adolescent (5 IPA sont 
déjà en poste dans les unités de psychiatrie adulte de notre établissement et 3 étudiants IPA sont actuellement en formation).

Sandra Lignel (Unité La Croisée), Sophie Marionneau (Court-séjour) et Elodie Trudelle (Court-séjour) qui ont obtenu leur diplôme d’Etat 
d’Infirmière

Hélène Rulleau (Unité-Intersectorielle) et Christelle Ségretin (Court-séjour) qui ont obtenu leur diplôme de Cadre de Santé.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET 
DE L’ADOLESCENT
Les deux pôles de pédopsychiatrie de l’EPSM, Vendée Océan et Vendée Terre, réorganisés dans leurs nouveaux périmètres depuis 
le mois de février 2021, confortent aujourd’hui leur identité, non seulement sur la base de nouvelles organisations avec les équipes 
médico-soignantes, mais aussi à travers les travaux de construction, de rénovation ou d’extension de leurs diverses structures 
ambulatoires sur le territoire vendéen. Le pôle de psychiatrie de l’adolescent n’est pas oublié, compte tenu d’une activité en 
constante augmentation liée aux troubles nombreux dont souffrent de plus en plus d’adolescents aujourd’hui.

Les opérations, pour certaines lancées avant la nouvelle organisation sectorielle désormais en vigueur, s’accélèrent aujourd’hui.

DEUX BÂTIMENTS NEUFS POUR LES CENTRES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES DU PÔLE VENDÉE-TERRE 

D’ici la fin de l’année 2022, ce sont deux bâtiments neufs conçus dans le cadre d’opérations soutenues 
par les collectivités territoriales en partenariat avec Vendée-Habitat, qui seront livrés pour accueillir 
deux centres médico-psychologiques du pôle de pédopsychiatrie Vendée-Terre : le CMP d’Aizenay, 

dénommé le « Centre des Milles Lieux », et le CMP de 
Montaigu qui sera regroupé avec un hôpital de jour qui 
ouvrira en début d’année 2023.

L’EPSM sera locataire des bâtiments. Pour autant il  a été 
associé aux choix de conception et d’aménagement 
des locaux, en lien direct avec les équipes concernées 
qui en seront utilisateurs, et avec l’appui de la 
direction des services économiques, logistiques et du 
patrimoine qui coordonne l’ensemble des opérations 
de travaux inscrites dans le programme immobilier de 
modernisation du projet d’établissement 2021-2026.

UNE EXTENSION DU CMP « ELLINE » ET DES LOCAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CMP DES ILES DU PÔLE VENDÉE-OCÉAN 

Le pôle Vendée-Océan, auquel est désormais rattaché le CMP Elline (anciennement CMP du secteur Est de pédopsychiatrie) à la Roche-sur-
Yon, participe lui aussi à cette action dynamique. Le rachat finalisé en juillet d’un ancien cabinet d’ostéopathie va permettre l’aménagement de 
bureaux supplémentaires pour ce CMP qui prend en charge désormais un nombre d’enfants et familles yonnaises plus important, permettant 
ainsi une unité de lieux pour l’équipe qui se partage actuellement entre ce CMP situé 
Boulevard des Etats-Unis et le CMP « le Train Bleu », lui aussi à la Roche-sur-Yon et qui 
s’adressait aux patients de l’ancien « Pôle Ouest » de pédopsychiatrie.

Le centre « Les Charmettes » situé à Challans, et tête de pont de la pédopsychiatrie 
pour les îles d’Yeu et de Noirmoutier, constitue la structure référente pour cette partie 
nord-ouest importante du territoire vendéen. Le déploiement d’un projet télémédecine 
avec ces deux îles requiert des locaux supplémentaires pour l’exercice de cette modalité 
spécifique de soins à distance. En attendant une future extension des locaux des 
«Charmettes » dont l’EPSM est propriétaire, l’hôpital prévoit de louer, dès janvier 2023, un 
plateau de bureaux aménagés, situé dans un bâtiment proche des Charmettes.

UNE EXTENSION DE LOCAUX POUR LE PÔLE DE PSYCHIATRIE DE L’ADOLESCENT

Le pôle dit « des Ados », quant à lui, dispose d’un centre médico-psychologique situé en ville à La Roche-sur-Yon, qui a fait l’objet d’une 
rénovation récente d’une partie de ses locaux.  Par ailleurs, le pôle bénéficiera, avant la fin de l’année, d’une extension de ses locaux pour des 
bureaux de consultations et espaces de prises en charge sur le site de l’EPSM, avec l’installation d’un bâtiment modulaire actuellement en 
préparation chez le constructeur, qui sera installé en liaison directe avec le bâtiment actuel.

Ces opérations nombreuses témoignent de l’importance accordée par l’établissement, avec l’appui de ses financeurs, à l’amélioration des 
conditions d’accueil et de prise en charge des jeunes patients. Elles contribuent aussi fortement à améliorer l’environnement de travail des 
personnels, qui œuvrent au quotidien, avec dévouement et engagement, dans l’accompagnement des enfants et adolescents, ainsi que de 
leurs familles, en demande de soins, partout sur le territoire.

 François-Xavier CORBIN
Directeur des Affaires Médicales, des Affaires Générales et Territoriales, de la Culture et de la Communication

Isabelle DEICKE
Responsable Communication interne
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LES PIÈCES JAUNES 2022 EN SOUTIEN D'ACTIVITÉS DE 
MÉDIATION POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS HOSPITALISÉS
Comme chaque année, la Fondation des Hôpitaux soutient 
financièrement les projets présentés par les services de soins pour 
améliorer le quotidien des patients, des soignants et des aidants à 
l’hôpital et en EHPAD, à travers l’opération dite des « PIECES JAUNES ».
En 2022, les trois pôles de pédopsychiatrie (enfant et adolescent) se 
sont à nouveau mobilisés pour présenter leurs projets, qui ont tous été 
retenus par le jury de la Fondation.
Ce sont au total près de 15 000 euros qui viendront abonder les budgets 
consacrés aux activités développées pour les enfants et adolescents 
hospitalisés à l’EPSM.
Le pôle des Adolescents a présenté un projet d’ « atelier thérapeutique 
cheval » organisé autour de séances d’équithérapie adaptée pour 
des groupes d’adolescents hospitalisés à temps plein et en hôpital de 
jour, tout au long de l’année. Les séances se déroulent aux Ecuries de 
la Boissière des Landes, avec lesquelles l’EPSM travaille en partenariat 
depuis plusieurs années.
Le cheval possède une forte composante affective ; il permet l’ouverture 
à l’autre, parfois source d’appréhension chez des jeunes en souffrance. 
Par l’expression de son propre corps et de ses émotions, l’adolescent 
peut apprivoiser le cheval et communiquer avec lui : la réponse de 
l’animal est immédiate. Le cheval constitue un « médiateur » qui permet 
aussi aux adolescents, à travers le soin à apporter au corps du cheval au 
cours des séances, de travailler aussi sur la relation à leur propre corps, 
dont on sait qu’elle est souvent complexe.

Le pôle de pédopsychiatrie Vendée Terre, quant à lui, a présenté un projet 
de médiation animale, pour les enfants hospitalisés à temps plein à la 
« Maison du P’tit Victor » en partenariat avec l’association Anim'Envie, 
mais aussi pour les enfants suivis par l’hôpital de jour de Chantonnay, 
en partenariat avec l’association Ani’maux Doux. Le pôle a par ailleurs 
présenté un projet de séances de sport adapté pour les enfants suivis par 
l’hôpital de jour de la Roche-sur-Yon « La Vague », en partenariat avec 
la Fédération Française du Sport Adapté de Vendée.
Enfin, le pôle de pédopsychiatrie Vendée Océan a présenté plusieurs 
projets pour obtenir une aide au financement, d’activités de médiation 
animale sur site et à l’extérieur auprès de différents centres spécialisés 
du département, d’une activité « poney ». Le pôle a aussi présenté un 
projet autour d’activités extérieures, telles la médiation « roller » ou 
la natation, et obtenu l’aide demandée pour leur financement. La 
Fondation des Hôpitaux a également accordé une aide au financement 
de l’acquisition de jeux, mais aussi de mobilier supplémentaire pour les 
unités du pôle.
L’EPSM remercie la Fondation des Hôpitaux pour le soutien qu’elle 
apporte ainsi au déploiement d’activités du quotidien pour les jeunes 
patients de Mazurelle. A travers la Fondation et l’opération des Pièces 
Jaunes, l’établissement tient aussi à saluer tous les donateurs qui 
rendent possible le financement de projets pour les patients à travers ce 
formidable élan de générosité.

INTERVIEW DE LAURA MOREAU, NOUVELLE PÉDOPSYCHIATRE 
À L’EPSM DE VENDÉE GEORGES MAZURELLE 

Le Dr Laura MOREAU a choisi d’exercer au 
sein de notre établissement, après avoir 
réalisé son premier stage d’Internat au 
pôle de pédopsychiatrie Vendée Océan 
en 2016 et avoir brillamment soutenu 
sa thèse à l’Université de Nantes en mai 
2022. Nous sommes heureux d’accueillir 
cette nouvelle professionnelle. À cette 
occasion, La Lettre de Mazurelle vous 

propose de revenir sur son parcours et son approche du métier de 
pédopsychiatre.  

1 – Quels ont été les moments clés de votre parcours ? 
Très vite, dès le collège, j’ai été sensible à la souffrance psychique 
des jeunes et j’ai souhaité faire des études de médecine. Originaire de 
l’Ile d’Yeu, je suis donc partie pour devenir interne. Après le Lycée aux 
Sables d’Olonne, j’ai rejoint la faculté de médecine à Angers. Avant 
d’arrêter mon choix pour la pédopsychiatrie, j’ai voulu découvrir 
d’autres secteurs afin d’enrichir mon approche. Au fur et à mesure 
de mes stages en tant qu’externe, j’ai développé un fort intérêt 
pour la neurologie et la médecine générale. Puis, j’ai décidé de faire 
mon premier stage en pédopsychiatrie au Canada. J’ai alors intégré 
le service du Docteur Vincenzo Di Nicola, réputé pour la prise en 
compte avancée des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH). Cette expérience a définitivement confirmé 
mon choix pour la pédopsychiatrie. 

2-  Après votre stage à Montréal, vous avez choisi notre 
établissement en Vendée pour commencer votre Internat. 
Dites-nous en plus !

Mon classement au concours de l’Internat m’a permis de choisir 
la psychiatrie à l’Université de Nantes. Ainsi, en 2016, j’ai pu faire 
mon premier stage dans notre établissement, au sein du service 
de pédopsychiatrie du Dr Corine Delon-Saumier. Pendant un an, 
j’ai découvert le secteur intra-hospitalier et l’exercice du métier au 
CMP de Challans. Dès cette première année, la place des familles 
dans le soin a été au cœur de mon projet. Six ans plus tard, en mai 
2022, je soutenais ma thèse sur l’alliance thérapeutique avec les 
parents en pédopsychiatrie. Parmi les membres du jury, figurait Pierre 
Delion, Professeur émérite de pédopsychiatrie à l’Université de Lille, 
psychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur l’institution au cœur 
du soin. J’en ai été très honorée.

3 – Quelles missions exercez-vous aujourd’hui dans notre 
établissement ? 

J’interviens sur l’intra-hospitalier, au niveau des unités du Petit Hans 
1 et 2, du Pôle de pédopsychiatrie Vendée Océan. Les équipes sont 
investies et porteuses d’idées. Ensemble, nous souhaitons imaginer, 
construire et développer des dispositifs de soins adaptés à nos 
jeunes patients. Par exemple, la médiation autour de l’esthétique 
ou d’activités nautiques, la médiation par l’animal, par l’activité 
physique, la création manuelle, la relaxation… J’ai à cœur, bien sûr, 
d’intégrer les familles en les mettant en confiance et en les associant 
le plus possible. Renouer l’échange entre les enfants et leur famille 
porte le plus souvent ses fruits.

4 – Pourquoi avoir choisi notre établissement pour débuter 
votre carrière ? 

J’ai découvert l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle au début de mon 
parcours et je m’y suis très vite attachée. C’est un établissement à 
taille humaine où l’on ressent le soutien et l’entraide entre les équipes. 
Que ce soit au niveau des soignants, des dirigeants ou du personnel 
administratif, on se connaît, on se complète et on s’interpelle si 
besoin. Cela nous permet de régler rapidement les problèmes, malgré 
les contraintes de réalité.

5 – Parlez-nous de vos autres projets ? 
En premier lieu, je voudrais évoquer le projet de télémédecine avec nos 
îles vendéennes. Je vais intervenir sur l’Ile d’Yeu avec des infirmières, 
des psychologues et des psychomotriciens du Pôle Vendée Océan, 
en alternant entre présentiel et visioconférence. Lorsque le Dr Corine 
Delon-Saumier, chef du Pôle Vendée Océan, m’a proposé cela, j’ai 
très vite accepté, ravie de pouvoir offrir ce type de soins aux jeunes 
de l’île où j’ai grandi.

Par ailleurs, je souhaiterais également mettre en place des projets 
autour des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA). Lors de mon 
Internat, j’ai eu la chance d’intégrer l’Unité « Lou Andréas Salomé » 
de l’hôpital Saint-Jacques au CHU de Nantes où le Docteur Sylvain 
Lambert intervenait auprès de patients de 14 à 35 ans souffrant de 
ces troubles. Anorexie, boulimie et addictions comportementales 
alimentaires touchent environ 600 000 français dont 90% de femmes 
souvent autour de l’adolescence. Avec le service pédiatrie du CHD 
de Vendée, les associations et les patients, je souhaiterais mener 
prochainement un projet autour de ces troubles.

Katia MASSOL - Chargée de communication externe

 François-Xavier CORBIN
Directeur des Affaires Médicales, des Affaires Générales et Territoriales, de la Culture et de la Communication

Nous remercions le Dr Laura Moreau pour cette interview et nous lui souhaitons une bonne et longue carrière parmi nous
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LE CABINET « EKUM ARCHITECTES » RETENU COMME 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’USIP RÉGIONALE

Pour faire suite à l’appel à candidature lancé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
des Pays de la Loire en mars 2020 pour la 
mise en place d’une Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques (USIP) à vocation régionale, le 
projet déposé par notre établissement a été 
retenu.
L’USIP régionale a pour objet de proposer un 
cadre contenant pour des patients présentant 
des troubles majeurs du comportement 
ne pouvant être pris en charge dans des 
conditions satisfaisantes dans les services 
de psychiatrie générale ou de psychiatrie 
de l’adolescent, et n’ayant pas vocation à 
être transféré dans une unité pour malades 
difficiles (UMD). 
Cette structure sera située sur le site siège 
de l’EPSM au « Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle » à La Roche-sur-Yon. Le projet 
immobilier est le réaménagement d’un 
bâtiment existant (bâtiment « Dr Cullère ») 
et la construction d’une aile à ce bâtiment 
permettant d’accueillir 15 lits (+3 chambres 
d’isolement) selon la nouvelle orientation 
recherchée, à savoir : unité fermée, sécurisée, 
réactive et adaptée à des prises en charge 
courtes, avec des délais brefs d’admission.
Une première phase du projet a été consacrée 
à la définition des besoins. Elle s’est appuyée 
sur les travaux d’un comité de pilotage 
régional piloté par notre établissement et 
associant des représentants médicaux, 
soignants, administratifs et techniques des 
établissements publics de santé mentale 
de la région, de l’ARS des Pays de la Loire, 
ainsi que d’un représentant de l’Union 
Nationale de Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM). Avec l’appui du cabinet A2MO 
retenu en mars 2021 pour assurer la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), ce 
travail a permis l’élaboration du Programme 
Technique Détaillé (PTD) qui a servi de base 
au lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre (architecte) le 1er février 2022.
Dans le cadre de cette seconde phase 
de concours d’architecture, un jury a été 
mis en place pour le choix du lauréat ; il 
était composé de : M. Forcioli, directeur 
général de l’EPSM Vendée, le Dr Delon 
Saumier, présidente de la CME, Mme Le Caz, 
directrice des soins, Mme Chemla, déléguée 
départementale UNAFAM pour la Vendée, 
Mme Rocheteau, architecte au sein du 
cabinet ARS et de M. Benhassan, directeur 
territorial des ressources matérielles et du 
patrimoine du CHD Vendée.

A l’issue d’une première étape, 15 cabinets 
d’architectes ont déposé leurs candidatures 
pour ce projet et le jury a retenu 4 candidats 
le 4 avril 2022, notamment au regard de 
leurs références, pour la phase « offres » du 
concours.
Chacun des 4 candidats retenus a ensuite 
présenté un dossier complet comprenant 
notamment une note sur le parti architectural 
et fonctionnel, une note technique, un 
calendrier de réalisation, une note financière 
et des esquisses présentant la future 
structure (dont un plan de masse présentant 
les secteurs fonctionnels, un plan type de 
chambre, les façades extérieures).
Au regard de l’ensemble de ces éléments 
présentés de manière anonymisée, le jury 
a retenu le 7 juillet le dossier soumis par le 
cabinet EKUM Architectes. Ce projet s’est 
distingué des autres candidats notamment 
pour les éléments suivants en lien avec les 
critères identifiés dans le PTD :
CRITÈRE 1 - INSERTION DANS LE SITE ET 
IMAGE DONNEE
Il s’agit du projet proposant la plus grande 
proportion de démolition / reconstruction. 
En effet, le choix est ici fait de démolir 
l’ex-balnéothérapie ainsi qu’une des 
ailes d’hébergement existantes afin de 
reconstruire toutes les chambres en 
neuf. Le parti est ainsi très compact et 
l’architecture proposée est sobre et adaptée 
à l’environnement dans lequel elle s’inscrit. 
L’accès principal est proposé en entrée de 
site, aisément repérable pour les familles 
et primo-accédants et distinct de celui des 
CSI, implanté sur la façade opposée mais 
néanmoins aisément repérable et adossé à 6 
places de stationnement dédiées.
L’accès logistique est également déconnecté 
et en lien avec les flux existants sur le site.
La sécurité périmétrique est maîtrisée.
CRITÈRE 2 – COHÉRENCE FONCTIONNELLE 
D’ENSEMBLE
La fonctionnalité globale est respectée 
dans une logique de flux et de surveillance 
satisfaisante.
Le projet propose une bonne centralité des 
espaces de vie, jugés très qualitatifs.
Le bureau IDE a une bonne visibilité sur la 
plupart des circulations qui ne présentent 
aucun angle mort.

CRITÈRE 3 – COHÉRENCE DES ENTITÉS 
FONCTIONNELLES 
Le projet propose des secteurs tertiaire / 
accueil et logistique tout à fait satisfaisants.
Les accès aux modules sont lisibles et les 
circulations claires. 
La salle à manger est bien implantée et 
propose un traitement convivial adapté 
au lieu de vie recherché et une véritable 
transparence depuis le poste de soins et vers 
l’extérieur. 
CRITÈRE 4 - DIMENSIONNEMENT ET 
FAISABILITE TECHNIQUE AU REGARD DE 
L’ADEQUATION A L’ENVELOPPE FINANCIERE, 
DU DELAI ET DES CONDITIONS DE 
REALISATION, QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
DU PROJET
Le projet respecte les surfaces utiles et 
présente un rendement de plan également 
optimisé (-11%). 
Le candidat propose deux fois plus de surfaces 
construites que celles envisagées et gagne 
en compacité. Une attention particulière 
est accordée aux arbres remarquables et à 
l’usage de matériaux bio-sourcés en base.

La superstructure du bâtiment est prévue 
en béton armé sur le principe d’un réseau 
poteaux-murs porteurs-poutres intérieures.
Le cabinet EKUM Architectes, implanté à 
Rennes, a déjà réalisé plusieurs opérations 
d’extensions et restructurations lourdes dans 
le domaine de la psychiatrie, notamment à 
l’EPSM du MORBIHAN de Saint-Avé (2015) et 
à l’EPSM GOURMELEN de Quimper (2016).
La prochaine étape du projet est une 
rencontre de « mise au point » avec le 
cabinet EKUM prévue le 8 septembre 2022 
destinée à préciser les options retenues, le 
choix des matériaux et nos attentes sur les 
prestations techniques et les flux, afin qu’il 
réalise notre projet architectural dans les 
meilleures conditions.
Après validation des premières études 
d’esquisse, nous poursuivrons les travaux 
dans les études d’avant-projet. Les 
phases suivantes, dites Phase PRO et EXE, 
permettront de finaliser le projet dans le 
but de déposer la demande de permis de 
construire, de finaliser le calendrier global de 
conception et de réaliser les plans et détails.
L’exécution des travaux est prévue à partir de 
mai 2023 avec une réception en septembre 
2024. Nous poserons donc la 1e pierre avant 
la fin du 1er semestre 2023.
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