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Bâtiment Public

1 687 502,00 € HT

L’opération consiste en la réalisation d’un bâtiment parking silo aérien comportant :

• un parking silo largement ventilé de 350 places à minima, ce parking sera réservé
au personnel du CHRU,

• une hélistation en terrasse du parking silo, située à une côte minimale de 61.05
NGF (hauteur minimale à atteindre en fonction des contraintes du cône d’envol).

• des locaux dédiés au SMUR estimés à 610 m² SU et un garage attenant de 220 m²
à implanter au plus près des voies logistiques.

Voiries 

Les choix techniques dans la réalisation des voiries doivent garantir une bonne résistance 
au vieillissement et un drainage efficace des eaux de pluie vers le collecteur principal. 

La voirie sera adaptée aux véhicules de secours. 

Le chemin piétonnier prévu (de 1,5m de large en béton désactivé) comprendra : 

- la réalisation du cheminement en béton armé de 15 cm d’épaisseur mini (réalisation 
de bêche BA en périphérie) 

- la finition sera désactivée 

- toute la signalétique et balisage nécessaire à la sécurité des piétons 

- réalisation d’un éclairage extérieur pour atteindre 20 lux en tout point sur le 
cheminement. Cet éclairage sera intégré dans le pilotage automatisé de l’éclairage 
du site. 

- la plantation de haies et d’arbres le long de ce cheminement.

. Réalisation sur un 
périmètre de 5 000 m² des 
réseaux et d’une voirie 
définitive,

. Reprise des espaces 
verts, la reprise du parking 
AIDER existant suite à la 
création du parking silo,

. Création d’un 
cheminement piéton 
entre le parking et l’accès 
arrière du self de 
Lapeyronie (pour le 
personnel) 
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