
EHPAD LE VILLAGE DES AUBÉPINS ( MAROMME - 76 )
MAÎTRE D’OUVRAGE : EHPAD « Le village des Aubépins» 
PROGRAMME : EHPAD de 86 lits + accueil de jour + PASA + 300 m2 de commerces bâtiment BBC sans labellisation
SURFACE TOTALE : Construction neuve: 6 958 m

2
 SHON 

MONTANT DES TRAVAUX : 11,45 M € HT 
DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION : Lauréat du concours 2008 - Réception 2013 
Ce bâtiment a reçu le prix CNSA 2014
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PLAN R+1
1 - SALLE À MANGER + OFFICE
2 - LOCAUX SOINS

3 - SALON D’ÉTAGE

4 - TERRASSE ACCESSIBLE

5 - DOUBLE HAUTEUR HALL
6 - PATIO

Ce programme fait partie du projet de recomposition 
urbaine du centre ville de Maromme.
Notre première intention était de travailler un volume de 
brique ciselé, sculptural, presque brut, point de repère à la 
présence rassurante. Le travail de la brique est un hommage 
rendu à l’histoire locale. Les briques sont posées à joints vifs 
pour en faire sentir toute la densité.

Situé en limite de plusieurs zones composées de 
constructions de petite échelle, ce projet d’envergure 
s’adapte à son environnement direct. La sobriété de 
l’écriture est compensée par un jeu de volumes, terrasses 
et porte à faux, qui dialogue en permanence avec la ville. 

La forme centrée autour d’un large patio-jardin permet de 
limiter les effets de cul-de-sac et d’offrir aux résidents la 
possibilité de se promener à tous les étages sans qu’ils ne 
se sentent jamais seuls ou perdus.

Les unités d’hébergement sont situées dans les étages. Il 
n’y a pas d’unité spécifique pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer pour éviter toute stigmatisation. 
C’est la résidence qui répond entièrement à ce besoin. 

Le travail effectué avec le Maître d’Ouvrage a été 
récompensé par le prix CNSA 2014.
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