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Bron. La secrétaire d’Etat à la Santé, Nora Berra, a posé, hier, la première pierre d’un édifice 

de 100  millions d’euros. Un gros plus, en terme d’accueil, pour les patients. 
 

Aujourd’hui, trois grands pavillons anciens sur le site arboré de l’hôpital psychiatrique du Vinatier Bron 

accueillent quelque 500 malades. En février 2014, un nouvel édifice, avec jardin privatif réservé aux patients 

pour assurer la confidentialité, permettra d’offrir des « conditions d’accueil dignes du XXI e siècle ». Le 

nouveau centre (446 lits) disposera exclusivement de chambres individuelles, avec douches particulières. « Cela 

permettra une meilleure gestion des moyens, y compris humains », souligne le directeur, Hubert Meunier. Nora 

Berra, la secrétaire d’Etat à la Santé, venue hier, poser la « première pierre » du premier étage - les fondations 

étant réalisées -, s’est félicitée de l’arrivée de cette nouvelle aile qui a pour objectif d’accompagner la nouvelle 

organisation de l’hôpital en trois pôles « de psychiatrie adulte ». Jean-Jacques David, maire (Divers droite) du 6 

e arrondissement de Lyon et président du conseil de surveillance, a indiqué que d’autres rénovations suivraient. 

Problème : ni l’Etat, ni la ville n’ont accepté de délivrer le permis de construire, ne s’estimant pas compétent. Et 

il a fallu passer par la délivrance d’un « permis tacite », qui a allongé les délais d’obtention. Quant aux 

100 millions d’euros, de l’opération, 60 % ont été apportés par l’Etat dans le cadre du « Plan Hôpital 2012 ». Le 

solde a été financé par un prêt souscrit par l’hôpital. « J’espère que nous serons là pour inaugurer le bâtiment ! », 

a conclu celle qui est aussi conseillère municipale UMP dans le 8 e arrondissement de Lyon. 

Dans l’intervalle, l’élection présidentielle sera, en effet, passée par là… 

> Le Vinatier accueille les patients des 1 er, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, et 8 e arrondissements de Lyon, ainsi que ceux de 

Bron, Caluire, Décines, Meyzieu, Neuville, Rillieux, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. 

Sophie Majou. 


