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Une contribution à la connaissance du site
Le projet urbain de reconversion de l’îlot belfortain du CHBM occupe une
place telle dans la ville qu’il constituera un jalon.
Au point actuel, la préoccupation principale est de prendre la mesure du site
et de ce qu’il permet. Le sujet développé ici est l’état urbain des voies qui
délimitent le site, que le projet est susceptible de transformer.
La présentation de chacune des trois voies comprend :
- un court texte descriptif quant à sa relation au quartier ;
- deux photos d’axe de la voie qui donnent à voir son gabarit ;
- une fiche mentionnant ses principales caractéristiques ;
- un plan de l’aménagement de l’emprise publique et de ses limites ;
- une vue panoramique redressée de la façade urbaine côté hôpital.
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Bâtiment J
Laboratoires de biologie

Bâtiments EB
Biomédical et bureaux administratifs
Médecine du travail - Informatique

accès de service
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Bâtiment N
Chapelle

Bâtiment L
Cuisine
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Réservoirs d’air liquide et azote liquide
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Médecine - ORL - Stomatologie
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Bâtiment K
Pavillon Lévy-Grünwald

B

50 m

Bâtiment R
Pavillon de direction

Bâtiment D
Maternité
Bâtiment P
Sécurité

Bâtiment I
Plateau technique
Réanimation
accès aux urgences

Bâtiment X
Ateliers techniques

accès principal
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accès au parking du personnel
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