Reflets d’argent : les travaux prennent
forme
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Un souterrain a été réalisé entre l’hôpital et l’Ehpad.
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Les élus ont visité, hier, les locaux.
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Après plus de cinq ans de chantier, la restructuration de l’Ehpad Les Reflets d’Argent sera
terminée à la fin de l’été.
L’opération était d’envergure et aura été réalisée en trois tranches. La troisième et dernière
tranche a démarré au cours du dernier trimestre 2017 et devait s’achever au début de cette
année. Mais l’envergure du chantier et quelques surprises, notamment la découverte d’une
ligne à haute tension de 15. 000 volts en sous-sol, auront retardé son ouverture.
Hier, les élus ont fait une visite de ce chantier réalisé sur trois niveaux, dont un sous-sol,
pour une superficie totale de 3.000 m2. Il est encore bien difficile de se rendre compte de ce
que donnera cet ensemble même si les salles commencent à se dessiner, à l’instar de la salle
à manger de 272 m2 qui pourrait devenir unique pour les deux Ehpads, à savoir Les Reflets
d’Argent et Les Arcades, situés dans le prolongement du centre hospitalier de la tour
Blanche.
Quelque douze millions d’euros auront été nécessaires pour ce qui fait de cet ensemble un
des plus gros chantiers publics du département. L’opération était à tiroirs et a déjà permis la
rénovation de 76 lits. À terme, il y aura 123 lits disponibles dont 14 lits pour une unité
fermée destinée aux personnes âgées dépendantes et 12 lits pour un pôle d’activités destiné
aux soins adaptés.
A chacun sa chambre Le nombre de lits est identique à l’existant mais permettra aux
pensionnaires d’avoir chacun leur chambre, ce qui n’était pas le cas hier.
Des liaisons souterraines ont par ailleurs été réalisées afin que le bâtiment communique
avec l’hôpital. « Les pensionnaires pourront aller à l’hôpital sans passer par l’extérieur, ce qui
est une très bonne chose ! », rappelait l’architecte, Dominique Bernard.
Fin mai devrait se dérouler l’opération préalable de réception. Quelques mois seront encore
nécessaires pour les mises en conformité et l’aménagement des locaux avec une
inauguration qui devrait se réaliser en octobre.

