Résidence vallée de la Marne
RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UNE MAISON<br/>DE RETRAITE, 90 LITS DONT UNE UNITÉ ALZHEIMER
ET UNE UNITÉ<br/>POUR GRANDS DÉPENDANTS<br/>

Vue depuis la rive opposée
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Description
Quatre-vingt mètres de façade sur les bords de Marne, face à l’île Fanac, entourée d’arbres centenaires, la résidence Vallée de la Marne s’installe dans
un site exceptionnel.
Le projet est cependant contraint car la clinique des années 70 à restructurer s’accompagne de cinq pavillons du XIXe° siècle devant être préservés
et intégrés au projet.
Nous insérons, au second plan, entre clinique existante et pavillons conservés, une extension composée comme une juxtaposition de maisons. En
zinc et bois ou uniformément couvertes d’ardoise, ces maisons composent un alignement incertain dans lequel les pavillons existants trouvent
aisément leur place.
L’extension se glisse, perpendiculaire à la clinique, pour retrouver l’alignement des berges. Elle permet de former un plateau continu reliant la clinique et
les différentes maisons conservées. L’extension accueille la plupart des chambres nouvellement crées qui profitent toutes de vues sur la Marne. A
l’ouest, les salons ouverts sur le parc de la résidence, se développent le long des circulations. L’ambiance y est sereine, les espaces généreux tirent
le meilleur parti de ce cadre paysager exceptionnel.

Thématique : Habitat
Sous-thématique : Habitat collectif
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