
Ouvert en 1975, l’hôpital de Bohars s’est rapidement imposé en Nord 
Finistère mais, aujourd’hui, sa conception ne répond plus guère à 
l’évolution des soins en psychiatrie. Obsolète dans sa forme, qui relève 
de la forteresse plus que du lieu ouvert sur le monde et générateur 
d’échanges, l’hôpital va disparaître et céder la place à une structure 
rebâtie sur le site existant.

Ce nouvel établissement s’implante sur une parcelle de 21 hectares et 
se déploie sur 10 485 m2 de SU. Doté d’une capacité de 197 lits, il se 
compose d’une agora, d’une zone médico-administrative, d’une unité 
de crise sanitaire, d’un internat, de trois secteurs dédiés aux adultes, 
d’un secteur de gérontopsychiatrie et d’un secteur de pédopsychiatrie. 
Les travaux seront réalisés en deux phases.
On pénètre dans l’hôpital par la rue du Tromeur. Une façade urbaine, 
destinée à intégrer l’établissement à son quartier, sans rebuter les 
patients ni brusquer les habitants, en signale l’entrée. Un parking 
paysager situé dans la continuité de l’espace public offre la possibilité 
du stationnement et favorise une gestion des flux distinguant flux de 
patients et de visiteurs, flux de personnels et flux logistiques.

LE PROJET EN BREF
Programme
Agora avec espaces collectifs : 531 m²,
Zone Medico administrative : 1 148 m²,
Unité crise sanitaire : 338 m²,
Internat : 291 m²,
3 secteurs adultes : 4 695 m²,
1 secteur gérontopsychiatrie : 1 481 m²,
1 secteur pédopsychiatrie : 1 114 m².
Surface (s) 10 485 m² SU / 15 727 m² SDO
Montant des travaux 33,7 M€ HT
Concours Lauréat Avril 2022
Livraison prévisionnelle Fin 2027
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