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Institut MGEN à La Verrière :
une reconstruction « de folie
»

Le groupe MGEN a présenté le 8 septembre dernier so n

projet de reconstruction de l'Institut MGEN de La V errière

(Yvelines). Le nouvel établissement spécialisé en

psychiatrie et en gériatrie ouvrira en 2019. Les tr avaux ont

été confiés à Spie batignolles.

Ce projet, qui représente un investissement de plus de 100

M€, porte sur la reconstruction intégrale des deux

établissements qui constituent l'Institut MGEN de La Verrière :

l'institut psychiatrique Marcel Rivière ainsi que le centre

gériatrique Denis Forestier. Les travaux seront assurés par le
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Paris-Saclay :
encore 200
logements
étudiants
L'Etablissement public Paris-Saclay (EPPS)
a confié à Kaufman & Broad le contrat portant
sur la réalisation d'un programme de 200
logements étudiants au sein d'une résidence
privée dans le quartier de Moulon.

Logements sociaux :
la Chine remplit ses
objectifs

Paris-Saclay : Batigère
construira 400
logements étudiants

groupement Spie SCGPM/AIA/Bérim/S.A.M.O.E/Orfea Acoustique, assisté du cabinet

A2MO et chargé de concevoir et réaliser le nouvel établissement.

Les travaux doivent débuter courant 2016 pour une ouverture de l'établissement en

2019. Il accueillera 485 lits et 45 places divisés en quatre pôles cliniques (psychiatrie

adulte, psychiatrie et psychopathologie de l'adolescent et du jeune adulte,

médecine/SSR, médico-social. De son côté, l'Ehpad2 passera de 116 à 186 lits dont

90 lits seront destinés à l'aide sociale.

Ensemble Nord - Visuel AIA - Projet
Spie SCGPM-AIA-Berim

Par J.T., le 09/09/15

À lire également :

Colombes : une nouvelle
jeunesse pour le viaduc de la
gare

Construit en 1934, le
viaduc en béton armé
de la gare de Colombes
(92) a subi de
nombreuses
dégradations liées aux
agressions du temps,
émanations chimiques,
techniques de
construction de
l’époque,… Sa
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réhabilitation qui a débuté en mars 2014, s’achèvera en septembre
prochain.

A Toulouse, le chantier de la School of
Economics reprend du service
En suspens depuis un an, le chantier de la School of Economics de Toulouse (TSE) a repris
du service. La livraison est programmée pour 2018.

Dans le quartier de la Duchère à Lyon,
Colas passe la « barre des 200 »

Perrier Déconstruction, filiale de Colas, réalise la
démolition d’une barre de 200 logements dans le quartier
de La Duchère, à Lyon.

Le Hong Kong Museum of Art
intégralement rénové

Après 24 ans d'existence, le Museum of Art de Hong Kong
en Chine sera fermé à compter du 3 août pour
d'importants travaux de rénovation voués à s'achever
dans 3 ans. Montant total de l'opération : 930 M$.

Le Conseil de Paris adopte la
Tour Triangle 2

Aujourd'hui le Conseil
de Paris s'est déclaré
favorable à l'adoption
du projet remanié de la
Tour Triangle, à 87 voix
contre 74.

10 000 m² de bureaux BBC dans le centre
de Toulouse

CFA Midi Pyrénées (Groupe Financière Duval) lance les
travaux d'Elipsys, 10 000 m² de bureaux BBC en hyper-
centre de Toulouse (31).
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Tours : pleins feux sur la tour
Lumière

La préfecture d’Indre-
et-Loire, Tours, est en
train de se doter d’une
tour qui devrait à terme
atteindre les 50 m de
hauteur. L’édifice,
baptisé Lumière,
s’inscrit dans un projet
global de
réaménagement et de
dynamisation du

quartier des Deux-Lions, au sud de l’agglomération, sur les bords du
Cher.
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