
UN APPORT SOLAIRE
ET BOISÉ

La reconstruction de l’EHPAD d’Hautefeuille se caractérise par la création de 77 
places d’hébergement sur le site existant au coeur du village. 

L’établissement s’organise autour d’un patio sur 4 niveaux du sous sol au R+2.
Au sous sol se trouve la logistique, cuisine/buanderie et la cour de service. Au 
RDC s’organisent les locaux communs, 2 unités Alzheimer regroupant 23 lits et 
leurs jardins dédiés protégés. En accès direct au sud, une terrasse suspendue 
donne accès au parc arboré. Le reste de l’hébergement est situé en étage, soit 27 
lits par niveau. La déambulation est rendue possible grâce au patio.

Les soins sont placés au R+1 pour une meilleure prise en charge des résidents et 
limiter les déplacement du personnel. 
Les locaux communs possèdent de larges terrasses protégées orientées sud. Ils 
profitent ainsi au maximum des apports solaires et de vues sur le parc.
Le langage architectural est basé sur des formes épurées revêtues de bois et 
d’enduits. Les ossatures aciers des balcons et terrasses sont fixées sur la structure 
béton. Le bardage bois vertical se décline en plein ou en filtre, pour donner de la 
profondeur et de l’intimité aux chambres avec balcons. 
En vieillissant le bois va griser, et se rapprocher de la teinte acier galvanisé, 
favorisant son intégration dans le parc arboré. 

L’opération se déroule en 3 phases en site occupé sur une période de 31 mois.
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RÉSIDENCE DE LA BOISSIÈRE ( SAINT VRAIN - 91 )
MAÎTRE D’OUVRAGE : EHPAD d’Hautefeuille
PROGRAMME : Reconstruction de la maison de retraite actuelle 77 lits dont 23 lits 
Alzeihmer
SURFACE TOTALE : Construction neuve 5 956 m
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MONTANT DES TRAVAUX : 10,4 M € HT 
DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION : Lauréat du concours 2010 - Livraison 2017

PLAN R+1 (2 UNITÉS DE 13 ET 14 LITS)
1 - SALLE À MANGER
2 - SECTEUR SOINS
3 - SALON
4 - TERRASSE
5 - PATIO
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