
Projets de bâtiments 
des pôles biologie santé et clinique médicale  : 
travaux préalables de voirie 
et d’assainissement sur le site Marcland 
pour la création d’une nouvelle voie. 

POINT PRESSE :



INTRODUCTION :
A partir du 16 janvier 2012, la communauté d’agglomération 
de Limoges entreprend des travaux de voirie (1 794 000 €) et 
d’assainissement (840 000 €) à proximité de l’hôpital Dupuytren 
et de la faculté de médecine et de pharmacie.

Ce chantier marque le début de projets d’envergure faisant par-
tie du plan de modernisation immobilier du CHU de Limoges.  

Deux bâtiments vont en effet sortir de terre à l’arrière de l’ac-
tuel hôpital Dupuytren :
- le bâtiment biologie santé, projet porté conjointement par 
l’Université et le CHU, qui va permettre d’installer ensemble 
les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de recherche de 
l’Université (1er semestre 2014 - budget CHU : 29 000 K €),
- le bâtiment clinique médicale, qui regroupera l’ensemble des 
services et unités du pôle clinique médicale du CHU (2ème se-
mestre 2014 - budget : 32 467 K €).

Ce dossier de presse présente le phasage des travaux de voi-
rie et d’assainissement préalables à ces projets, et les solutions 
mises en place par le CHU et la communauté d’agglomération  
Limoges Métropole pour faciliter le stationnement des visiteurs.



ZONE CONCERNÉE :

La zone projet se situe à l’arrière de 
l’hôpital Dupuytren et de la faculté de 
médecine et de pharmacie (zone      ), 
sur une parcelle allant du parking visi-
teurs à la rue Jeanne d’Albret (au niveau 
de la passerelle du HME).



LA NOUVELLE  VOIE :

La construction des bâtiments pour les pôles biologie-san-
té et clinique médicale nécessite le déplacement de deux 
réseaux d’assainissement et la création d’une voie reliant  
la rue du Dr Marcland à l’allée Jeanne d’Albret. 
Cette nouvelle voie sera aménagée courant 2013 pour 
l’ouverture du bâtiment biologie santé.

Les travaux d’assainissement et la voie d’accès chantier 
nécessaires à la construction des bâtiments pôle biologie 
santé et clinique médicale seront réalisés en 6 phases de 
janvier à mai 2012.



PHASE 1
Terrassement et plate forme
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PHASE 2
Assainissement sous plate-forme
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PHASE 3
Assainissement 
devant l’entrée parking étudiants
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PHASE 4
Traversée de l’assainissement
rue du Dr Marcland
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PHASE 5
Assainissement
sous parking visiteur - 1ère partie
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PHASE 6
Assainissement
sous parking visiteur - 2ème partie
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PARKING COMPLÉMENTAIRE
ET NAVETTE



PARKINGS

Pour palier aux places provisoirement neutra-
lisées sur le parking visiteurs actuel (P1), La 
communauté d’agglomération de Limoges Métro-
pole, en accord avec la commune d’Isle, a créé 
98 places de stationnement (P2) rue du Cluzeau, 
face au bâtiment d’Hospitalisation A Domicile du 
CHU (HAD). 

Le nombre de places visiteurs tout au long des 
travaux sera donc supérieur à l’actuel.

P2

P1



CIRCUIT NAVETTE P1

La navette actuellement en place à partir 
du parking P1 continuera de fonctionner 
selon les mêmes modalités.

Circuit navette

Horaires : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h00
Départ toutes les 10 min 
7/7 jours

P1



CIRCUIT NAVETTE COMPLEMENTAIRE P2

Les visiteurs garés sur les nouvelles places 
côté HAD (P2), pourront s’ils le souhaitent 
emprunter une navette «complémentaire» 
gratuite mise  en place par le CHU, ou 
suivre le chemin piéton balisé à cet effet.

Circuit navette complémentaire P2

Horaires : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h00
Départ toutes les 10 min 
Du lundi au vendredi.

P2

Chemin piétonnier



PLANNING DES 6 PHASES

PHASES DÉBUT PARKING
ETUDIANTS PRÉCISIONSDURÉE Nbr de placesTYPE DE TRAVAUX

Terrassement et plate forme

Assainissement sous plate-forme

Assainissement devant l’entrée du parking étudiant

Traversé de l’assainissement avenue Marcland

Assainissement sous parking visiteurs - 1ère partie

Assainissement sous parking visiteurs - 2ème partie

1

2

3

4

5

6

Mi-janvier

Mi-février

Fin février

Mi-mars

Début avril

Début mai

1 mois

2 sem

3 sem

2 sem

1 mois

3 sem

300

300

300

300

222

238

-

-

Fermé

Fermé

Réouverture

-

-

-

98

98

98

98

P1 P2

Fermeture de la rue Marcland
Déviation de la ligne de bus 14


