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PREAMBULE : Construire durablement 
 

Construire durablement c’est adopter une démarche de projet compréhensive 

de son environnement humain, naturel, bâti et économique. 

 
__Construire POUR les USAGERS 
Premiers concernés par le projet, les usagers sont au cœur de la démarche. 

Parce que la qualité de vie en résidence passe par le bien être  des résidents 

et des personnels, l’objectif premier de notre projet est de répondre à leurs 
besoins. 

Ainsi, les choix architecturaux s’inscrivent dans une réflexion autour de la 

convivialité, de la fonctionnalité et de la sécurisation des espaces. Notre 

projet architectural vise donc l’équilibre entre la liberté et la sécurité des 

résidents, entre le respect de leur intimité et la facilitation de leur prise en 

charge par les personnels. 

 
__Construire AVEC le SITE  
Site et projet entretiennent une relation de proximité significative. Aussi, le 

projet doit traduire les intentions portées par le site lui-même. Il s’agit d’une 

« conversation intime » entre le projet et son site ainsi que d’un travail de 

mise en cohérence du projet avec l’environnement en présence. La définition 

du projet passe donc par une réflexion globale pour offrir aux résidents et 

personnels des espaces de qualité. 

Ainsi, afin de faire du site un véritable partenaire, plusieurs éléments 

structurants ont été pris en compte : l’éclatement de l’ensemble bâti 

composant la résidence aujourd’hui, la faible accroche de la résidence à la 

rue, l’espace constructible disponible sur la parcelle, la prise au vent et 

l’ensoleillement de la parcelle… 

 

__Construire selon une APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
L’approche environnementale implique une démarche globale et intégrée. 

Elle prend en compte toute la durée de vie du projet (de la conception à la 

déconstruction et jusqu’à l’anticipation des besoins futurs) ainsi que les 

différentes échelles du projet (urbaine à humaine).  

Les axes directeurs en sont : l’intégration au milieu architectural, urbain et 

naturel, la qualité d’usage et fonctionnelle du bâtiment, la mutabilité des 

espaces et les possibilités d’évolution, la prise en compte de la notion de 

coût global (de l’investissement de départ à l’exploitation du bâtiment) ainsi 

que la gestion environnementale (choix énergétiques, choix des matériaux, 

gestion de l’eau, des déchets, et du chantier). 
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ORGANISATION des espaces 
 

Parce que l’humain est au cœur du projet, la fonctionnalité et la qualité des 

espaces ainsi que la satisfaction des besoins des usagers est essentielle. 
 

__COMPACITE de l’espace bâti 
En créant davantage de linéaire de circulations et de linéaire de façades, 

l’éparpillement de l’espace bâti est générateur de défaillances 

fonctionnelles, de surcoûts en termes de construction et d’exploitation, ainsi 

que d’une surconsommation en termes d’espace et d’énergie.  

Ainsi, notre projet propose une reconcentration des espaces bâtis pour 
créer du lien entre les bâtiments existants et à venir. Afin d’optimiser la 

compacité et la fonctionnalité de l’espace bâti, le parti architectural retenu 

propose de déconstruire l’aile de l’hébergement 1965. Les activités et 

hébergements sont ainsi rassemblés autour du cloître paysager.  
 

__CENTRALISATION des activités et des hébergements 
Centralisés autour d’un cloître paysagé, les différents locaux offrent aux 

résidents et aux personnels des espaces confortables et fonctionnels. 

Complétant le parc de la résidence, le cloître paysager est le poumon vert de 

l’établissement. Lieu de promenade ou de repos, il est accessible, sécurisé et 

offre un microclimat (protection aux vents, espace ombragé en été).  

Marquant l’arrivée des usagers, l’entrée de la résidence est au cœur de la 

qualité de l’accueil. Aujourd’hui peu lisible, l’entrée principale de 

l’établissement est clairement identifiable dans notre projet. Cet espace 

d’accueil permet de faire le lien entre le parvis et l’intérieur de 

l’établissement. La façade et le sas vitrés offrent, par leur transparence, une 

vue sur le cloître paysager ainsi que sur l’actuel bâtiment « administration ». 

Principal lieu de passage, l’espace d’accueil dessert directement 

l’administration, installée dans l’actuel pavillon « médecine du travail », et 

plusieurs locaux de vie communautaire tels que le salon de coiffure, l’espace 

d’accueil famille et le restaurant.  

Les unités d’hébergements « classiques », l’UHR et le PASA sont répartis 

autour du cloître paysager en RDC et R+1. Cet aménagement permet une 

compacité de l’espace bâti et facilite les déplacements des personnels et des 

résidents. Pour les résidents, la lumière naturelle, la localisation stratégique 

des salons et les vues sur les espaces paysagers participent au confort et au 

repérage aisé des secteurs d’hébergement et d’activités. Pour les personnels, 

la transparence des circulations, la localisation stratégique des locaux 

logistiques et la fonctionnalité des cheminements et des flux (restauration, 

linge sale et déchets) facilitent le travail quotidien. 
 

__CIRCULATIONS extérieures et intérieures 
Interfaces entre les flux extérieurs et les flux propre à la vie de 

l’établissement, les accès sont au cœur de la relation que le bâtiment 

entretien avec son environnement. Ainsi, la création du parvis, doublé d’une 

circulation piétonne sécurisée, réinscrit l’établissement dans le paysage 

urbain de la commune et lui redonne une accroche à la rue. 

Connecteurs entre les différents locaux, les circulations intérieures sont 

essentielles au bon fonctionnement de l’établissement. Pour les résidents, 

cela se traduit par des cheminements sécurisés facilitant la circulation, 

l’orientation et contenant la déambulation. Pour les personnels de 

l’établissement, cela se traduit par la mise en œuvre de liaisons rapides et 

efficaces qui facilitent leur présence auprès des résidents. Ainsi, le bouclage 

des cheminements est assuré entre les différents bâtiments (1965, 1990, 

pavillon, administration et à venir), les circulations verticales sont 

stratégiquement placées (à proximité des locaux logistiques), et les 

circulations principales autour du cloître sont vitrées pour faciliter 

l’orientation des résidents et les contacts visuels entre les personnels et les 

résidents.  
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QUALITE D’USAGE et TRAITEMENT des espaces 
 

Donnant son âme au projet, le traitement des espaces intérieurs et extérieurs 

vise le bien-être des résidents, de leurs visiteurs et des personnels. 
 

__MISE en VALEUR des espaces 
Transparence et matériaux de façade participent à la mise en valeur et à 

l’intégration des différents corps de bâtiments. Ainsi, la transparence des 

façades et du sas d’entrée offre une perspective sur l’actuel bâtiment 

« administration » ainsi que sur le cloître paysager. L’actuel bâtiment 

« administration » se dévoile donc aux visiteurs dans un ilot de verdure.  

Cette approche est renforcée par la végétalisation de la façade non vitrée du 

bâtiment abritant le PASA. Afin de valoriser la qualité architecturale de 

l’actuel pavillon « médecine du travail », la texture du revêtement de la 

façade de l’aile abritant l’UHR rappelle les briques rouges du pavillon. 

Depuis la rue, l’entrée de l’établissement est aujourd’hui peu identifiable. Le 

projet propose donc de redéfinir l’accroche du bâtiment sur la rue. La 

création d’un parvis devant l’entrée principale assure la visibilité et la 

lisibilité de la façade principale. Le cheminement piéton et son kiosque 

inscrivent l’établissement dans le parcours piétonnier de la commune. 
 

__MUTABILITE des espaces 
Parce que les évolutions démographiques de notre société ont une incidence 

directe sur l’évolution des pathologies liées au vieillissement, les besoins 
d’un EHPAD demain ne peuvent être tous définis aujourd’hui. Ainsi, la 

compacité du bâti laisse de l’espace pour d’éventuelles futures extensions. 

De plus, la déconstruction de l’aile 1965 permet d’offrir un espace de 106m²  

(équivalent à la superficie de 4 chambres) en rez-de-chaussée du bâtiment 

abritant l’UHR. Cet espace constitue une véritable marge de manœuvre et 

d’adaptation de l’EHPAD à moyen terme. 

La qualité de vie et de travail au sein de l’établissement durant le temps des 
travaux, tient compte de l’hypersensibilité des résidents aux nuisances ainsi 

que des besoins quotidiens des personnels. Ainsi, des premiers coups de 

pelles jusqu’à la fin des travaux la démarche chantier vert  permettra de 

maitriser et de réduire les nuisances. Durant la phase 2 des travaux, 

l’adaptabilité des chambres situées à l’étage du PASA permettront 

d’accueillir temporairement deux résidents. 
 

__LIBERTE et SECURITE du résident 
Parce qu’un EHPAD se doit d’être un véritable lieu de vie, la sécurité des 

résidents doit être assurée sans générer de sentiment d’enferment.   

Ainsi, le traitement des espaces participe aussi bien à la qualité de vie qu’à 
la création de repères. Le traitement végétal de la façade principale traduit 

la relation de proximité avec la nature entretenue par les résidents issus du 

milieu rural avant leur arrivée. Evoluant avec les saisons et la lumière, le mur 

végétal est à la fois créateur de repères et support d'échange. 

De plus, la liberté du résident à circuler doit être adaptée à sa mobilité. 

Ainsi, les circulations intérieures et extérieures de l’établissement sont 

accessibles pour les résidents, visibles par les personnels et sécurisées. De 

plus, les galeries vitrées, le cloître paysager et le parc offrent des parcours de 

promenade et de repos balisés. 

Dans la chambre, un équilibre doit être établi entre l’intimité du résident et 
la qualité de sa prise en charge. Afin de répondre aux besoins des résidents 

et du personnel qui les accompagne, deux types de chambres existent. Les 

chambres de l’UHR privilégient une liaison visuelle directe vers le lit alors que 

les autres chambres donnent davantage d’intimité au résident. Parce que la 

mobilité d’une personne âgée est réduite et que sa prise en charge nécessite 

de l’espace, la chambre est conçue pour faciliter les mouvements du résident 

ainsi que ceux des personnels. La salle de bain de la chambre est conçue 

aussi bien pour permettre à la personne âgée de se mouvoir que pour 

donner aux personnels l’espace nécessaire aux soins.  
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PHASE 0 : 
Préparation des 
travaux. 2 mois 

                        

PHASE 1 : 
Construction et 
restructuration de la 
partie sud. 10 mois 

                        

PHASE 
TRANSITOIRE : 
Emménagement 
dans les locaux de la 
phase 1. 3 semaines 

                        

PHASE 2 :  
Déconstruction. 1 
mois 

                        

PHASE 2 (suite) : 
Construction de la 
partie ouest.  8 mois 

                        

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

 Phasage du chantier : Durée totale de 22 mois dont 2 mois de préparation. 
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PRECISIONS sur la démarche de projet 
 

Mettre en œuvre une démarche environnementale c’est adopter une 

approche architecturale globale intégrant toutes les dimensions du projet : 

l’économie, confort, la réalisation…  
 

__BIOCLIMATISME et CONFORT du bâtiment 
Du clos-masure cauchois aux bâtiments BBC contemporains,  construire avec 
et en fonction des éléments naturels est une démarche récurrente en 

architecture. 

Ainsi, côté ouest, la protection au vent et à l’ensoleillement estival est 

assurée par des plantations hautes en limite de parcelle. Côté sud, la 

couverture végétale de la façade de l’étage du bâtiment PASA assure, été 

comme hiver, le confort hygrothermique des chambres. Afin d’éviter la 

surchauffe du PASA et de l’espace d’accueil, la création d’un brise soleil 

protège la façade vitré de l’ensoleillement estival. Ce brise-soleil sert 

également  de cheminement pour l’entretien des façades. Enfin, l’installation 

de panneaux solaires en toiture permet de tirer profit des apports solaires 
pour chauffer l’eau chaude sanitaire. 
 

__Prise en compte du COÛT GLOBAL 
Partie intégrante d’une démarche environnementale, le projet est évalué en 
termes de coût global (de la conception à la déconstruction du bâtiment). Au 

delà des coûts de construction, les coûts liés à l’exploitation du bâtiment 

constituent un pôle majeur dans les dépenses du maitre d’ouvrage.  

Ainsi, la qualité thermique du bâtiment (isolation, orientation, brise-soleil) et 

l’installation de panneaux solaires permettent de réduire la facture 
énergétique. De plus, la durabilité, la fiabilité et la remplaçabilité des 

matériaux et matériels sélectionnés ainsi que l’accessibilité et la sécurité des 

espaces à entretenir (toitures, façades, machineries…) permettent 

d’optimiser les coûts d’entretien et de maintenance. 
 

__Précisions sur le CALENDRIER DE REALISATION  
Le programme de restructuration et d’extension de l’EHPAD Albert Jean 

nécessite une lourde intervention. Tout en optimisant le coût des travaux, le 

phasage du projet doit donc permettre d’assurer la qualité et la continuité 

des services aux résidents. Par la démarche chantier vert et en proposant la 

déconstruction de l’aile de l’hébergement 1965, le projet architectural 

permet un phasage où le fonctionnement de l’établissement subit à minima 

le déroulement des travaux. 
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