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INTERCOMMUNALITÉ
FICHE TECHNIQUE
>CAB

Compétence environnement
(Suite et fin)
CAB), va permettre d’établir un schéma
directeur des cours d’eau c’est-à-dire de
recenser sur le terrain les travaux à effectuer. La CAB va pouvoir s’y appuyer pour,
après enquête publique, établir un plan
pluri-annuel d’investissement sur son
territoire.

E

n plus de la filière déchets (voir notre
précédent numéro), la compétence
environnement de la Communauté
d’agglomération de Brive s’étend à la
gestion des rivières, la qualité de l’air et les
actions pédagogiques dans ce domaine.
LA GESTION DES RIVIÈRES
La CAB dispose de plus de 500km de
réseaux en linéaire. Cette gestion des
rivières est conditionnée par deux études
actuellement en cours. L’une, menée par
le SIAV (Syndicat intercommunal d’aménégement de la Vézère auquel adhère la

ÉTUDES ET TRAVAUX
Une deuxième étude vient d’être lancée,
cette fois par la CAB, dans le cadre du
contrat d’agglomération. Elle va se
pencher sur deux volets : les bassins
versants et les risques d’inondations (voir
en colonne). Cette étude lancée ce 28
février et qui devrait s’achever en septembre 2006, est estimée à 200.000 euros
(dont 40.000 euros à la charge de la CAB).
Mais, sans attendre, des travaux ont déjà
été réalisés. Ainsi, le SIAV effectue, pour le
compte de la CAB, l’entretien léger des
berges pour une complète remise en état
d’ici fin 2005.
Des gros travaux ont été également
réalisés par la CAB sur la Corrèze à
Malemort. En 2005, l’une des actions
programmées est le nettoyage de la rivière
à hauteur du Pont de la Bouvie.

EDUQUER
POUR MIEUX
PRÉSERVER

EN BREF
> PLUS DE 500 KM
Le SIAV (Syndicat intercommunal
de l’aménagement de la Vézère)
effectue pour le compte d ela CAB
l’entretien léger des berges, un
arbre tombé dans le cours d’eau
ou le dégagement des embâcles
(amoncellement autour des piles
de pont...). L’ensemble des cours
devrait être remis en état d’ici la
fin 2005. Ensuite, les opérations
auront lieu au coup par coup.

> BASSINS VERSANTS
La CAB va dresser un diagnostic
de l’ensemble des affluents de la
Corrèze et de la Vézère. Ceci afin
de proposer des aménagements
sur ceux qui posent le plus
de problèmes.

DOSSIER
>HÔPITAL

2007 : un nouveau service
de psychiatrie à Bel-Air

> L’ALERTE INONDATIONS
L’étude lancée par la CAB en
février va travailler l’information
sur les risques d’inondations
et plus particulièrement
sur un système d’alerte pour les
personnes en zone rouge. L’étude
va aussi porter sur l’opportunité
ou non de mettre en place
des zones d’expansion de crues.

> GROS TRAVAUX
La CAB a réalisé des gros travaux
sur la Corrèze à Malemort :
démolition de la digue, nettoyage,
aménagement et stabilisation
des berges pour un montant de
560.000 euros. Une enveloppe
de 250.000 euros est programmée
pour 2005. Elle prévoit entre
autres l’intervention sur le pont de
la Bouvie avec nettoyage et remise
en état du lit du cours d’eau.

> QUALITÉ DE L’AIR

Dans le cadre de la semaine du développement durable (30 mai au 3
juin), la CAB envisage une opération de sensibilisation auprès d’un
large public, scolaires, industriels... avec notamment une exposition sur l’eau et les déchets. En matière d’environnement, la CAB
réalise en effet des opérations d’éducation et de sensibilisation
auprès du public et notamment des scolaires. Les élèves ont ainsi
été associés au tris sélectif par un concours et peuvent aussi visiter
l’actuelle station d’épuration. La future station intégrera pleinement cette vocation pédagogique auporès d’un très large public.

Brive
MAGAZINE

Sur le territoire de la CAB,
il n’existe que deux seuls sites
de surveillance gérés par
l’association Limair qui suit la
qualité de l’air et gère les points
de mesure. Tous deux sont
à Brive, à l’école Jules Ferry
et à l’école Pierre et Marie Curie.
La CAB s’est substituée à la Ville
de Brive au sein de Limair
et envisage de mener des études
plus larges sur son territoire.

Dans le cadre de son programme de restructuration et de modernisation,
le Centre hospitalier de Brive ouvrira un nouveau service de psychiatrie sur un terrain
lui appartenant à Bel-Air. Un projet qui nous donne l’occasion de faire le point
sur les travaux entrepris par l’hôpital depuis près de deux ans.
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DOSSIER

DOSSIER
Le point sur les travaux
du Centre hospitalier

LE CENTRE
HOSPITALIER
EN CHIFFRES

18700

>

C’est le nombre d’entrées
comptabilisées en 2004 par l’hôpital
de Brive. Soit 159.000 journées
et 82 000 consultation.

>

840

naissances ont
été enregistrées par la maternité
de l’établissement.

703

>

Débutée en octobre 2002,
la mise en œuvre du plan
directeur architectural de
l’hôpital se poursuit.

(suite de la page 23)

C

’est au printemps 2007 qu’ouvrira le nouveau service de
psychiatrie adulte du Centre
hospitalier. Les travaux, sur un
terrain de Bel-air appartenant à l’hôpital,
débuteront dès le mois de juillet prochain.
Ouvert en 1978, ce service au locaux
vétustes et exigus, avait fait l’objet, en
2002, de réserves de la part de l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé (ANAES). Réserves qu’elle
émettait notamment sur les conditions
d’hébergement et de sécurité. Le projet
initial, inscrit dans le cadre du plan de
restructuration de l’hôpital entamée fin
2002, prévoyait la réhabilitation des locaux
existants mais la visite au centre hospitalier, en mars 2003, de Jean-François
Mattei, alors ministre de la Santé devait
changer la donne. Celui-ci avait en effet
annoncé le déblocage d’une enveloppe
exceptionnelle, contribution de l’Etat au
vaste chantier qui allait bientôt démarrer.

Cette subvention allait notamment servir,
comme devait l’annoncer dans la foulée
Bernard Murat, président du Conseil
d’administration, à la construction d’un
nouveau service de psychiatrie, hors les
murs d’enceinte de l’établissement.

troisième et dernier niveau accueillera
une unité standard de psychiatrie de huit
lits et d’un secteur fermé de huit lits
aussi. Ce dernier bénéficiera également
d’une entrée particulière et d’un jardin
clos.

SUR TROIS NIVEAUX
Inscrit au Plan hôpital 2007 et approuvé
par le conseil d’administration du Centre
hospitalier en janvier dernier, le futur
service de psychiatrie, aujourd’hui dirigé
par le docteur Jean-François Saint-Bauzel,
sera organisé sur trois niveaux, le projet
architectural profitant de la déclivité des
3000 m2 de terrain de Bel-Air. Le premier
hébergera l’accueil, le secrétariat, les
consultations et une unité de jour de 20
places.
Le deuxième niveau sera lui consacré à
l’hospitalisation à temps complet avec
deux unités de 8 lits, à des ateliers et une
dizaine de lits «post-urgence ». Enfin, le

5,8 MILLIONS D’EUROS
Cette nouvelle structure proposera
principalement des chambres à un lit,
des salles à manger et multimédia, des
salons et une agora. De plus, le service
ainsi déplacé dans ses nouveaux locaux
permettra à l’hôpital de retrouver ses 42
lits de psychiatrie contre les 32 actuellement ouverts. D’où la nécessité d’un
apport en personnel. Un projet d’organisation médicale et soignante est
d’ailleurs aujourd’hui à l’étude, annonce
Laurent Vaubourgeix, le directeur de
l’établissement, et devrait être présenté
en juin. Quant au coût de ce nouveau
chantier, il sera de 5,8 millions d’euros.
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L

a première étape des travaux engagés
sur le bloc médico-chirurgical (BMC)
est pratiquement achevée. Elle consistait en
la construction d’une « boîte d’entrée »
(future entrée principale du BMC) et la
restructuration d’une partie du niveau P1.
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Conformément au planning, le hall
d’accueil (niveau P0) ne sera mis en
service qu’à la fin des travaux de l’ensemble du bâtiment principal tandis que la
partie «consultations externes » doit être
aménagée dès le mois d’avril 2005 pour
accueillir les consultations d’anesthésie, de
chirurgie vasculaire, orthopédique et
digestive. Les locaux futurs du bureau des
entrées également situés au niveau P1 ne
seront disponibles que début 2007.
La construction du service de gynécologieobstétrique, dans le prolongement du bloc
médico-chirurgical, a quant à
elle commencé en vue d’une
mise en service au second
semestre 2006.
Une chambre témoin a été
réalisée par les entreprises afin
de permettre aux utilisateurs
de finaliser l’organisation
spatiale et fonctionnelle d’une
chambre type de gynécologieobstétrique.
Dans les mois qui viennent,
l’emprise du chantier va
encore s’étendre (blanchisserie, ancienne cuisine centrale,
service technique...).
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soit la capacité
en lits des lieux, dont 421 en
Médecine-chirurgie-obstétrique,
32 en psychiatrie. L’hôpital compte
aussi 65 lits de soins de suite, 185
lits pour personnes âgées et 80 lits
en hospitalisation de jour.

>

2

>

1500

Le centre hospitalier
compte deux accélérateurs
de particules (radiothérapie),
1 scanner, 1 IRM et une salle
coronographie.

professionnels environ travaillent
au centre hospitalier. Parmi eux
155 médecins, 1 000 soignants,
160 agents techniques et 170 agents
administratifs.

>

25%

c’est le
pourcentage de l’activité totale
de l’établissement en dehors
de la Corrèze (Lot et Dordogne).
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