2007 | Maison d’accueil spécialisée 44 lits
95 260 Beaumont sur Oise
Programme : Maison d’accueil spécialisée de 44 lits à
l’Hôpital de beaumont sur Oise
Description du projet : L’ensemble des pôles de la
maison d’accueil spécialisée s’articule sur une géométrie curviligne. Outre de rassembler et d’orienter
l’espace, cette géométrie permet d’abord d’ouvrir l’ensemble des chambres individuelles sur l’orientation Sud
en majorité, Ouest ou Est vers les plus beaux espaces
du paysage. La forme du projet répond à l’optimisation
des circulations et éclairement naturel des lieux de vie.
Le projet se développe sur la notion de maison autour
de personnes et non pas de malades. Tous les lieux sont
pensés dans une perspective domestique ouverte sur
des activités sociales, collectives dans le paysage de
l’Oise.

La géométrie rassemble, elle permet de desservir facilement et d’une manière très lisible les pôles avec des
chemins au plus courts tant pour les personnels que
pour les résidents facilitant ainsi la mobilité.
Tout au long de cette géométrie viennent se greffer
des volumes clairs et parfaitement identifiables (carrés,
lignes, espaces s’élargissant, se dilatant, cylindres,
triangle, volute…) qui donnent à chaque regroupement
de chambres une identité particulière perceptible. Les
résidents se retrouvent, se repèrent, s’installent.
L’ensemble du projet est en rez-de-chaussée, les
volumes plus hauts soulignent la géométrie initiale et
apportent par leur différence de niveau des lumières
zénithales verticales au cœur du bâtiment.
La lumière devient ainsi génératrice de géométrie.

Par pôle, les espaces d’activités communes (accueil,
repas, soins, linges, bains) sont situés sur la petite circonférence du rond, ce qui permet de les rapprocher les
uns des autres, donnant un aspect convivial au projet
avec moins de distances de circulations intérieures
qu’une distribution linéaire classique.
Leurs volumes se détachent du cercle ce qui permet de
leur retrouver des orientations sud et ouest à travers les
patios.
C’est un bâtiment bas d’un niveau dont la silhouette
horizontale se glisse sous les frondaisons des arbres en
amont du site.

>> Autres informations sur le projet…
Architecte : Isabelle Richard et Frédéric Schoeller
www.richardschoeller.eu | 01.43.22.59.61
Membre de Betocib
Shon : 2 500 m2
Date de livraison : 2007
Coût : 4 M€
Mission : MOP
Maîtrise d’ouvrage : Hôpital de Beaumont sur Oise
Maîtrise d’œuvre : Richard et Schoeller, architectes
Bureau d’études techniques : Batiserf Bethac DAL
Entreprise de gros œuvre : Gery-Dutheil (75)
>> Caractéristique du béton : standard
>> Nature du coffrage : bois
>> Traitement de surface : vagué
>> Teinte du béton : gris clair
>> Type de lasure : Imlar
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