Maison de l'hospitalisation privée II
Construction d’un centre de formation de personnel soignant et accueil de structures différentes.
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Description
Le projet joue sur le contraste entre la simplicité de la forme imposée et le Cœur animé de la ruche qu'il abrite. Sans parler d'austérité, l'écriture
architecturale sans fioritures joue sur les rythmes clairs des façades et l'identification des usages : salles de cours, administration. A l'inverse, l'intérieur
est démonstratif et plutôt exubérant. Dédié à un jeune public d'élèves infirmiers (res), nous jouons sur les couleurs et l'animation d'un patio
généreusement éclairé zénithalement. Des coursives entourent ce patio pour distribuer l'ensemble des espaces venant animer davantage encore
ce lieu d'enseignement. C'est donc la surprise pour le visiteur qui pénètre ce bâtiment épais. Le coeur est lumineux et coloré, généreux par ses
proportions.Pour les façades, le rythme est donnée par l'alternance des préfabriqués de béton gris ou blancs avec l'utilisation partielle de bois en
parement. Les menuiseries en aluminium laqué révèlent toute l'élégance du bâtiment, la sobriété et la finesse des percements. Sur l'ensemble de la
plateforme, les essences choisies répondent au soin particulier apporté à chaque espace : des pins d'Alep pour ombrager la zone de détente, des
aulnes pour animer la façade Nord-Ouest, micocouliers et acacias bordent le stationnement et les haies champêtres forment un filtre visuel vers la
parcelle.

Thématique : Equipements et Activités
Sous-thématique : Santé & social
Lieux
Castelnau-le-Lez (34170)
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
Pays : France
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Architecte(s) :
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E-mail contact :
aplus@aplus-architecture.com

Dates
Date de conception : 2009
Date de réception : 2011

© archicontemporaine.org, 2020 | Page 1 sur 1

Maison de l'Architecture Occitanie
Méditerranée
1, Place Paul Bec
Les Echelles de la Ville
34000 MONTPELLIER
France
E-mail contact :
contact@maisonarchitecture-lr.org
http://www.maisonarchitecture-lr.org/

