
 

Communiqué de presse 

• Un projet alliant technicité, fluidité, qualité environnementale et hospitalité 
• Une intégration dans l’environnement historique de Sainte-Anne 
• Un bâtiment référence pour les neurosciences 

 
Le projet « NEURO SAINTE-ANNE 2022 » porte sur la reconstruction du bâtiment accueillant le pôle 
universitaire des neurosciences du GHU Paris psychiatrie & neurosciences, approuvée en mai 2017 
par l’ARS-Ile de France. L’équipe est constituée d’une entreprise mandataire CBC (filiale de VINCI 
Construction France) et d’une équipe de maitrise d’œuvre menée par l’agence PARGADE 
ARCHITECTES avec les BET Edeis et Atixis. 

Il s’appuie sur les orientations stratégiques des équipes médicales et soignantes visant à la fois 
l’interdisciplinarité, une meilleure fonctionnalité des segments d’excellence (AVC, imagerie, neuro-
chirurgie, neuro-réanimation), une synergie psychiatrie et neurosciences cliniques, et une attention 
particulière à l'hospitalité, tant au bénéfice des patients que des aidants et des personnels.  
Le choix du groupement constitue la première étape du projet Neuro Sainte-Anne 2022, piloté par 
Solenne Barat-Clerc, et qui concerne la construction d’un nouveau site de 15 500 m2 répartis sur 4 
étages et 6 niveaux. S’ensuivra la phase d’études, jusqu’à la fin de l’année 2019, puis de démolition 
des bâtiments Broca et Janet, et enfin de travaux, 24 mois durant, à partir de l’été 2020 jusqu’en 
2022. 

L’agence PARGADE ARCHITECTES s’est démarquée par son parti pris architectural inspiré par une 
géométrie simple, offrant de larges plateaux superposés, évolutifs, propices à l’aménagement des 
différents services organisés autour de deux vastes patios baignés de lumière naturelle. 
Soucieuse de respecter l’esprit des lieux, l’agence prévoit l’aménagement d’un jardin étagé en 
prolongement du hall et des espaces d’accueil, offrant un lieu de bien-être pour le personnel, les 
visiteurs, les patients. Il restitue la géométrie parfaite du carré historique et crée au travers d’un 
parvis, un lien fort, sur la rue d’Alesia, entre l’hôpital et la ville. L’enveloppe du bâtiment est rythmée 
par de généreuses fenêtres. Elle fait la part belle à la brique de terre cuite claire qui constitue une 
signature architecturale contemporaine.  

CBC, filiale de VINCI Construction France, met au service du CHU Paris son savoir-faire dans la 
conception-construction de projets hospitaliers et son excellence opérationnelle pour réaliser ce 
projet qui constituera une référence pour les neurosciences. En s’appuyant notamment sur 
l’expertise des filiales de VINCI Energies pour les lots techniques, CBC apporte au GHU Paris sa vision 
globale d’un bâtiment résilient et sécurisé, aux consommations énergétiques maitrisées, améliorant 
significativement « l’expérience patients » et le quotidien du personnel soignant. 

 
« L’agence PARGADE ARCHITECTES avec l’entreprise CBC ont su proposer un bâtiment en phase 
avec notre vision : celle d’un hôpital à la fois « attentif » et « intelligent ». Un espace modulable, 
accueillant, où la haute technique médicale et la qualité de l’expérience patient font alliance ».  
Lazare Reyes, adjoint au directeur, en charge du pilotage stratégique, GHU Paris  
 
« Ce programme architectural, attendu depuis de nombreuses années par les professionnels du 
pôle, permet aux équipes de se projeter dans un environnement professionnel innovant, ambitieux 
et attractif ».  
Pr Jean-François Meder, chef du pôle Neuro Sainte-Anne  

NEURO SAINTE-ANNE 2022 : efficient, modulable, accueillant, et à la pointe de la technologie 

Sous embargo d’ici le 22 mai 14h 



 

« Nous proposons une architecture urbaine en harmonie avec un lieu chargé d’histoire, une 
architecture contemporaine qui réaffirme la présence d’un pôle d’excellence pour les activités 
neurosciences de demain ». 
Jean-Philippe Pargade et Caroline Rigaldies, architectes associés, Agence PARGADE ARCHITECTES 

 « Notre ambition est d’accompagner le GHU dans la construction d’un pôle de référence pour 
les Neurosciences en France ». 
Vincent Gayte, directeur commercial CBC -  VINCI Construction France  
 

RDV : Les responsables du projet Neuro Sainte-Anne 2022 seront présents et disponibles pour 
interview sur le stand J44, à la Paris Healhcare Week Porte de Versailles le mardi 22 mai à 15h 
 
A propos du GHU Paris psychiatrie & neurosciences : Le1er janvier 2019, les hôpitaux Maison Blanche, 
Perray Vaucluse, et Sainte-Anne se sont unis pour devenir le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Paris 
psychiatrie & neurosciences. Après avoir élaboré un projet médico-soignant, repensé l’organisation 
territoriale des soins parisiens avec 170 lieux de prise en charge répartis dans la capitale, unifié leur 
gouvernance, il s’agit de permettre à ces trois établissements de devenir le 1er acteur hospitalier parisien 
des maladies mentales et du système nerveux. Au total, 60 000 usagers, soit 1 parisien sur 40, sont accueillis 
chaque année par les 5600 professionnels de santé du GHU, qui compte 600 médecins. L’alliance des 
neurosciences, grâce au pôle Neuro Sainte-Anne et de la psychiatrie constitue à la fois un héritage et 
une identité singulière de ce nouvel hôpital, reconnus par les acteurs du territoire tels que la Ville de Paris. 
La dimension universitaire du « GHU » rend possible des interactions permanentes entre pratique clinique, 
formation, enseignement et recherche.  
En savoir plus 
 
A propos de PARGADE ARCHITECTES : L’agence Pargade Architectes, Jean-Philippe Pargade et Caroline 
Rigaldiès architectes associés, défend un urbanisme et une architecture d’auteur au travers d’une vision 
durable, humaniste et juste de l’acte de bâtir. Elle œuvre dans le domaine des bâtiments publics, tout 
particulièrement dans celui de la santé. Son expérience éprouvée depuis plus de 25 ans, lui confère une 
des meilleures expertises françaises dans le domaine hospitalier. Elle développe également des projets 
dans les domaines universitaires, de la recherche mais aussi tertiaires et industriels. Ses projets 
emblématiques comme l’ambassade de Varsovie, le pôle scientifique et technique de Marne la Vallée 
ou le projet du Nouveau Centre Hospitalier de Nantes définissent l’image de rigueur et d’innovation de 
l’agence http://www.pargade.com/fr/ 

 
A propos de CBC : Filiale de VINCI Construction France, CBC intervient auprès des clients du secteur 
public, de l'industrie et des services. Ses nombreuses références en matière d’infrastructures dédiées à 
l’enseignement, la culture, la santé, le sport, la justice, la défense, témoignent de l’investissement de 
l’entreprise auprès des collectivités locales et territoriales et de l’Etat.  
En savoir plus : http://www.cbconstruction.fr 
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