Centre Hospitalier Intercommunal
Annemasse Bonneville (CHIAB)
Basé sur le site de Findrol, sur la commune de Contamine sur Arve, il est
équidistant de Bonneville, d’Annemasse et de la Vallée Verte (environ
10 km). Après de longues tractations
concernant le choix du site d’implantation, c’est finalement celui de
Findrol, en bordure de l’autoroute,
qui a été choisi. L’ouvrage a été
confié à la société HENVOL-EIFFAGE
sous forme d’un contrat de bail avec
le conseil d’administration de l’hôpital. Après toutes les phases administratives et les études de terrain,
les travaux de constructions ont pu
démarrer le 3 novembre 2008.

Coût et financement du projet
Le projet est évalué à 200 millions d’euros qu’il faudra rembourser à la
société HENVOL-EIFFAGE, sous forme d’un contrat de bail d’une durée
de 35 ans (participation de l’état à hauteur de 70 %, plus la région).
D’un point de vue foncier, 11 ha de terrain ont été achetés pour l’hôpital et 5 ha de plus en réserve foncière qui serviront pour les parkings. Soit un total de 16 ha. Le financement du foncier et des VRD
seront supportés par les communes et les communautés de communes adhérentes, dont la Vallée Verte. Le montant est calculé en
proportion de leur population, soit 2 € par habitant.
Les études de protection de la nature et l’installation du filet de protection pour les crapauds à ventre jaune (côté Arve) représentent
un coût de 300 000 €. Cet argent aurait été plus bénéfique pour améliorer l’habitat et le confort des patients…

La mise en fonctionnement
est prévue fin 2011, début 2 012
Ce nouvel hôpital sera bien intégré
dans le site choisi, au niveau environnemental, grâce à :
➠ Une volumétrie basse et horizontale (R +2), ce sont trois bâtiments répartis sur 86 000 m² de
surface de plancher et des orientations de chambres vers des
vues agréables comme, notamment, la chaîne du Mont Blanc.
➠ 11 ha utilisés avec le parking
sur les 16 ha initialement prévus.
➠ Des mesures de préservation
des espaces protégés qui ont été
validées par la commission nationale de la protection de la nature.
➠ L’utilisation des énergies renouvelables optimisée grâce aux
performances techniques du bâtiment (chaufferie bois couvrant
65 % des besoins).
➠ Un châssis triple vitrage avec
stores intégrés.

Accès routiers
Pour accéder à ce nouvel établissement, le réaménagement du carrefour routier et autoroutier de Findrol est à prévoir. Le coût de ces
travaux, estimé à 30 millions d’euros, est à la charge du département.
Le parking de l’hôpital devrait être gratuit, avec des parkings relais
pour le covoiturage pour les personnes travaillant sur Genève.

Nombre de lits et d’employés
Ce nouvel hôpital comportera 445 lits et places soit environ 100 lits
de plus qu’actuellement. En comparaison, celui d’Annecy dénombre 650 lits. En théorie, cette augmentation du nombre de lits devrait
générer une augmentation de 15 % du personnel soignant, soit un
passage de 1200 à 1500 employés.
Ce projet s’intégrant au paysage environnant et faisant appel aux
techniques nouvelles (énergies renouvelables) sera innovant pour
la médecine de notre région. L’attractivité de ce nouvel établissement de soins, par sa modernité, sa proximité, son fonctionnel, sera indéniable et vital pour les populations de
demain.
Charly Donche
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