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FICHE  QUESTIONS N°1_REPONSES AUX CANDIDATS  

 

Question n° Document concerné Question Réponses 

 

1 

 

 
 

Pourriez-vous nous confirmer qu’il est bien souhaité 

deux entrées distinctes pour le Public et le Personnel 

et la Logistique, selon les deux voies proposées (rue 

de la marne et rue résidence du parc) ? 

L’implantation du hall accueil (vers la rue de la 

marne ou vers la rue résidence du parc) est-elle 

laissée à l’appréciation des candidats ? 

Non, il n’est pas spécifiquement souhaité deux entrées distinctes 

Public-Personnel et Logistique. Il est rappelé que l’accès actuel 

côté Rue de la Marne n’est pas souhaité par le MOA car : 

− Il est dangereux en voiture 

− Il implique un passage gênant devant les locaux de l’accueil de 

jour 

En revanche, il peut être envisagé d’avoir un accès à l’arrière de 

l’accueil de jour (compte tenu de la démolition de la morgue). 

L’implantation du hall d’accueil est laissée libre à l’appréciation 

des candidats. 
 

2 

 

Cf. photo p3 du PTD tome 1 
 

Le bâtiment situé au Nord (extension de 1987), peut-

il avoir un fonctionnement indépendant pendant une 

durée partielle des travaux ? 

Non car ce bâtiment ne pourra pas fonctionner sans la cuisine, 

l’accueil et les services situés dans le bâtiment de 1972. 

 

 
 

3 

 

 
 

Pourriez-vous nous confirmer la non-nécessité d’un 

quai de déchargement pour la Logistique ? En cas 

d’impératif, quelles sont les dimensions à respecter 

(hauteur de quai, hauteur libre, profondeur) ? 

Un quai de déchargement n’est pas nécessaire mais plutôt une 

aire de livraison qui permette de ne pas gêner les autres flux 

(visiteurs et personnels). 

 

4 

 

PTD tome 1 p17 
 

Quels types de camions sont envisagés pour les 

livraisons à venir en logistique (Cf. demande d’une 

aire de manœuvre adaptée) ? 

Prévoir la livraison par 38T 

 

5 

  

Pourriez-vous nous transmettre un relevé géomètre 

pour l’intérieur du bâti à conserver (uniquement le 

périmètre extérieur actuellement) ? 

 

Il n’est pas prévu de relevé géomètre de l’intérieur du bâti à 

conserver. Les documents PDF transmis en annexes du PTD 

comportent tous les renseignements nécessaires et des visites 

complémentaires du site sont autorisées pour vérifier la 

concordance des plans avec l’existant. 
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6 

 

Cf. plans de l’existant 
 

Pourriez-vous nous préciser l’usage actuel de la 

buanderie ? 

 

Lavage, séchage et repassage du linge des résidents, linge de 

toilette et bandeaux de sol. 

Petite couture. 

 

7 

 Pouvez-vous nous transmettre l’effectif personnel 

présent en simultané dans l’établissement ? 

En complément, pouvez-vous nous transmettre les 

effectifs par locaux ? 

Actuellement, l’effectif total déclaré par l’établissement est de 

244 personnes (résidents + personnels +visiteurs). 

L’effectif personnel présent en simultané est de 51. 

 

8 

  

Pourriez-vous nous préciser les possibles contraintes 

au quotidien, pour les résidents Alzheimer dans leur 

mode d’appropriation des futurs Salon-SAM-

Cuisine ? 

 

Pour la cuisine l’accès au point chaud est sécurisé en l’absence 

d’activité 

Pour les autres locaux c’est « comme à la maison » 

 
 

9 

  

Quelle est la fréquence des soins prodigués aux 

résidents, sur le plateau technique ? 

 

Pas de plateau technique. Il s’agit de consultations médicales. 

Salle de pansements. 

 

10 

 

annexe 3 du règlement de 

consultation 

Concernant le rendu sur les panneaux A0 : 
 

- pour la perspective aérienne, ne serait-il pas 

intéressant de préconiser pour chaque 

équipe, le même angle de vue sur l’entrée ? 
 

- pour la surface d’expression libre d’un demi 

A0, est-il possible de pouvoir inscrire 

l’équivalent de cette surface selon les 

souhaits des concepteurs sur les panneaux de 

leur choix ou doit-elle être obligatoirement 

séparée ? 

- Non. L’angle de vue de la perspective aérienne est laissée 

libre pour les candidats. Il est rappelé tout de même 

qu’il s’agit d’une vue d’ensemble du projet. 

- Oui. La surface d’expression libre (taille maximum d’un 

demi-panneau) peut être répartie sur plusieurs 

panneaux. 
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11 

 

 

 

 

Salle des Fêtes : 
 

- quelles dimensions pour la scène sont exigées 

en base (Cf. fiche corollaire Tome 3), 
 

- quel est le nombre de personnes envisagées 

et mode de spectacles à préciser ? 
 

- La scène devra faire 12m² minimum (4mx3m environ) 

- Le nombre de personnes envisagées dans la salle des fêtes : les 

résidents + une cinquantaine de personnes supplémentaires : soit 

environ 150 personnes. Il est rappelé que l’établissement sera classé en 

type J - 4ème catégorie. 

Les activités envisagées dans cette salle des fêtes sont les suivantes : 

concerts, bals, gym douce, ateliers, spectacles de Noel, séances de 

cinéma… (comme une salle polyvalente mais avec une décoration et 

une acoustique soignée). 

Il convient de prendre en compte qu’il s’agit de résidents en fauteuil.  

 

12 

  

Jardin thérapeutique : 
-  

Envisagez-vous certaines préconisations 

spécifiques, ou est-ce au choix des concepteurs ? 
  

L’ambiance souhaitée pour le jardin thérapeutique est décrite p29 du 

tome 1 du PTD. Des préconisations spécifiques ne sont cependant pas 

imposées aux concepteurs. 

Espace de stimulation des 5 sens (odeur, couleur, bruit)  Présence de 

l’eau. 

Participation des résidents aux plantations (bacs de plantations à 

hauteur) 

 

13 

 

Annexes du PTD tome 4 

 

Parmi les plans transmis dans les annexes du PTD tome 4, 

certains existent-ils au format DWG ? Si oui, pourriez-

vous nous les transmettre ? 

Non. Il n’existe aucun plan en dwg. 

 

14 

 

Annexes du PTD tome 4 

(existants avec démolition) 

 

Peut-il être envisagé, dans l’offre de base, une 

augmentation ou une diminution de la part des bâtiments 

existants démolis ? Si oui, dans quelle limite ? 

Oui. Il peut être envisagé une augmentation ou une diminution de la 

part des bâtiments existants démolis. 

Pour rappel, le règlement du PPRI ne mentionnant pas de pourcentage 

de bâtiment existant à conserver, la partie du bâtiment restructuré a été 

définie en fonction des usages et du lien fonctionnel avec l’extension 

neuve.  

Les diagnostics (amiante) sont donc faits sur la répartition présentée 

dans le PTD. 

Toutefois, il reste impératif que les unités de vie soient implantées dans 

l’extension neuve. 

 

15 

 

PTD tome 2 

 

Pour les appareils élévateurs à créer, peut-on prévoir la 

mutualisation des appareils à destination des résidents, du 

personnel et les monte charges ? 

Oui, les appareils peuvent être mutualisés (les chariots utilisés par la 

MOA seront fermés). Un lit avec accompagnant devra pouvoir y 

rentrer. 

 


