Chapitre 10

Territoire et enjeux urbains

10.1

L’hôpital et la ville

L’hôpital tente de sortir progressivement de son enfermement initial
pour s’ouvrir à un nouveau dialogue avec la ville qui l’éloignerait plus
encore du repliement sur soi.
La réflexion sur la question du territoire urbain a souvent conduit
à la conception de mondes clos et introvertis. Les utopistes qui ont
imaginé différentes formes de cités idéales les ont inscrites à l’intérieur de limites étanches, déconnectées de tout lien avec la ville et
ses habitants, considérés comme des profanes. Peur de la contagion
ou peur de l’inachevé ?
Ce type de question vaut également pour l’hôpital et son territoire,
fragment d’espace urbain souvent fait de ruptures et de replis plus
que de continuités et de rapprochements. Par son ouverture et
de nouveaux liens avec la ville, volontaires, réfléchis et porteurs de
développement, le territoire hospitalier doit pouvoir jouer un rôle
éminent en s’affirmant comme repère identitaire et comme espace
de mixité, exemplaire du rejet de toute ségrégation spatiale ou sociale. Ces différents enjeux montrent à l’évidence l’influence des
choix en matière de politique urbaine sur le projet hospitalier afin
que celui-ci s’inscrive dans un espace harmonieux, ouvert et porteur
de développement pour lui-même et la cité.
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==10.1.1

L’hôpital, un acteur de la ville

L’hôpital occupe depuis toujours une place particulière dans l’espace
urbain. En raison de sa vocation, de la diversité de ses fonctions, de la
taille de ses espaces, de son impact architectural et des déplacements
engendrés, l’hôpital se revendique tout à la fois comme un pôle de
soins et d’échanges, un bassin d’emplois et un puissant acteur du
développement local.
Qu’il se situe en situation centrale où il s’intègre au réseau des équipements structurants le cœur de ville, ou en situation périphérique
dans le cadre d’une extension urbaine, sa présence est toujours associée à la vitalité des quartiers et à leur régénérescence.

Mutations historiques
des hôpitaux
L’histoire de l’hôpital illustre
cette relation singulière entre
l’équipement et son contexte et
continue d’interroger la mutation
l’ayant conduit de l’enfermement
à l’ouverture. La longue évolution
de l’hôpital a été successivement
traversée par l’utopie urbanistique,
les idées hygiénistes, les concepts
de cités-jardins et celle de
l’architecture urbaine monumentale
– autant de théories qui ont inscrit
l’hôpital dans le mouvement des
idées et qui sont à l’origine de
nombreuses réalisations.

Étroitement insérés ou
splendidement isolés, ayant
conservé leur unité architecturale
ou étant dévorés par des extensions
répétées, les grands sites hospitaliers
ont été conçus à l’échelle de
quartiers et marquent de leur
présence les paysages urbains
actuels.
Si le passage des concepts
hygiénistes à la rationalité de
l’hôpital moderne a éloigné un
temps les hôpitaux des véritables
problématiques urbaines, les
dernières décennies ont vu ce
thème reprendre du sens dans
des projets qui dialoguent avec
leur environnement et intègrent un
nouvel enjeu de société, celui du
développement durable.

Le territoire hospitalier n’est plus à considérer comme un lieu à
part, salvateur et inquiétant, mystérieux et complexe, laissé aux bons
soins du monde médical, de ses gestionnaires et de ses concepteurs.
Quelle que soit la dimension du projet, il faut pouvoir dépasser la
vision autarcique qui paralyse la réflexion globale et limite les ambitions en matière d’aménagement urbain. Il est hélas rarement que
le projet hospitalier devienne une opportunité pour favoriser le dialogue et l’échange entre les acteurs de la ville, ceux du monde médical et des aménageurs.
Cette indifférence réciproque est dommageable. En effet, l’hôpital
partage avec la collectivité locale de nombreux objectifs en matière
d’aménagements urbains : accessibilité, réseau de transports, liaisons,
aménagements de nouveaux quartiers. Le rôle de l’hôpital dans

l’identification et le marquage des lieux participe au maillage urbain
et à l’identité urbaine.
C’est pourquoi le fait même d’interroger les relations de l’hôpital
à son environnement permet d’anticiper sur les évolutions futures
et d’ouvrir la voie à de nouvelles solutions en termes d’adaptation,
d’extension, de développement, de structuration et de création d’interfaces favorisant une fonctionnalité ouverte et innovante.
==10.1.2

Hôpital-ville, le nécessaire dialogue

De par sa mission, l’hôpital est appelé à devenir une composante de
l’identité territoriale, lui conférant ainsi une place de premier plan
dans la vie de la cité. Cette position d’équipement référent s’exprime
dans son rapport à l’organisation urbaine, à l’identité de son patrimoine historique et à l’image architecturale perçue par l’ensemble
des usagers (malade, personnel soignant, habitant et citoyen).
■■Organisation urbaine
Les caractéristiques de son organisation spatiale jouent un très grand
rôle dans la façon dont l’espace hospitalier est vécu et ressenti : son
accessibilité, sa relation avec l’espace public, son expression bâtie, sa
mise en scène lui permettent de tisser des liens avec la ville et d’être
l’un des vecteurs de son identité en le plaçant parmi les équipements
référents de la collectivité desservie. Parmi les éléments symboliques,
retenons les espaces publics partagés comme les places, esplanades,
mails, les marquages identitaires que sont les portes, les porches, les
ordonnancements architecturaux, la signalétique, et les espaces végétalisés.
Les besoins d’accessibilité, le recours à tous les modes de déplacement et les fonctions liées aux services d’urgence font de l’hôpital un
carrefour de flux, un utilisateur et un marqueur du domaine public.
Les espaces d’entrée et leur scénographie, les continuités urbaines
ou paysagères en sont des interfaces efficaces.
L’expression « ville dans la ville » fait souvent écho à la dimension des
grands sites hospitaliers dont les territoires sont innervés de réseaux
viaires, découpés en quartiers spécialisés, identifiés d’architectures et
de lieux. Leur création comme leur restructuration sont à inscrire
dans une réflexion d’urbanisme global étroitement associée à l’organisation fonctionnelle, dépassant les contradictions entre court et
long terme.
■■Patrimoine historique et économique
Bassin d’emplois, pôle d’excellence en matière de technologie des
soins, d’enseignement et de recherche universitaire, fonctionnant en
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réseau, l’hôpital participe également au développement de la ville, à
son rayonnement. Son organisation spatiale conçue dans une stratégie globale d’aménagement peut créer des synergies profitables au
dynamisme territorial.
Plus fondamentalement, la situation de l’hôpital lui garantit un rôle
spécifique sur le plan de la perception de l’espace urbain et de ses
synergies. Enfin, de nombreux établissements témoignent du passé
et participent pleinement, ponctuellement ou par édifices entiers, au
patrimoine architectural et culturel de la ville.
■■Image architecturale

■■Espaces d’accès
Au-delà du parvis, traditionnel siège de l’entrée, les espaces d’accès
constituent des interfaces fonctionnelles et identitaires majeures
entre l’hôpital et la ville. Accueillant piétons, véhicules, ambulances et
transports collectifs, ils jouent un rôle structurant pour l’accessibilité,
l’identification et le marquage de lieux inscrits dans le maillage urbain.
Les espaces d’accès participent à l’image de la ville, à condition que
leur conception veille au double impact sur le public, qu’il convient
« d’accompagner » dès son arrivée, et sur l’image de cette séquence
de paysage urbain, partie intégrante de la ville.
■■Organisation des flux

Pour l’usager, la pratique de l’espace est principalement liée à l’accessibilité et aux déplacements. Elle s’apprécie en termes d’agrément,
de facilité, de repérage, de transition entre le « monde de la vie » et
celui du soin. Les enjeux urbains liés à la conception hospitalière apparaissent donc différents au regard de chaque situation, de la nature
même de l’intervention, du nouveau site ou de sa restructuration, de
son positionnement dans la ville, au centre ou en périphérie, dans un
urbanisme établi ou dans un quartier en devenir.

Les choix de la distribution intérieure – hall, « rue » hospitalière, axe
traversant – s’organisent par rapport à l’organisation des flux, mais
interfèrent aussi avec l’espace urbain contigu dont elle constitue les
prolongements. Elle prend place dans une organisation d’ensemble
intégrant le positionnement des accès, la configuration des circulations, le repérage des espaces.

Enfin, chaque hôpital véhicule une représentation construite sur l’appréciation portée sur son cœur de métier – l’accueil et le soin – mais
aussi fondée sur son image architecturale, témoignage de l’histoire
locale ou au contraire expression de sa modernité, c’est un repère
et un vecteur d’identité.

Autre point essentiel, celui des transports, directement lié à celui de
l’accessibilité, un des enjeux de l’organisation spatiale hospitalière car
les modalités de stationnement, les flux spécialisés (urgence, logistique), la desserte par les transports collectifs s’intègrent aux politiques globales qui relèvent d’un plan de déplacement urbain (PDU).

L’expression « ville dans la ville » fait souvent écho à la dimension des
grands sites hospitaliers dont les territoires sont innervés de réseaux
viaires, découpés en quartiers spécialisés, identifiés d’architectures et
de lieux. Leur création comme leur restructuration sont à inscrire
dans une réflexion d’urbanisme global étroitement associée à l’organisation fonctionnelle, dépassant les contradictions entre court et
long terme.

Comment construire une interface pertinente entre le territoire
hospitalier et la ville, entre ses espaces majeurs – fonctionnels ou
identitaires – et le domaine public ? Cette question est récurrente
quels que soient la taille des établissements et le contexte. Ce travail
de « coutures urbaines » utilise toute la palette de l’aménagement
bâti et non bâti et s’appuie essentiellement sur l’expression architecturale et le rôle structurant des espaces publics, dans la diversité des
traitements et des situations rencontrées.

10.2

L’hôpital dans l’espace public

L’hôpital et l’espace public entretiennent un rapport direct et étroit.
Nourri de l’importance et de la diversité des flux de toute nature générés par l’activité hospitalière, le site hospitalier doit disposer d’une
accessibilité rapide et identifiable par tous les modes de déplacement
et être doté d’aménagements différenciés, spécifiques à chaque fonction et utilisateur.

■■Transports

==10.2.1

Cohésion spatiale affirmée
en cœur de ville

Dans un tissu à caractère central, les continuités existent déjà ou sont inscrites en germe dans la géographie urbaine existante. La transformation
du site hospitalier est fortement guidée par ces éléments de composition
que la ville possède ou suggère. La dimension historique ou patrimoniale
peut apparaître comme une source de références, voire de contraintes.
La transformation plus ou moins marquante de l’interface hôpital-ville
est donc fortement orientée par l’organisation urbaine existante. Mais
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Les espaces d’entrée,
greffe et scénographie :
l’exemple du CHU
de Saint-Pierre de la
Réunion
Le groupe hospitalier Sud-Réunion
du CHU de la Réunion s’est engagé
depuis de nombreuses années dans
une politique de transformation et
d’amélioration progressive de son
organisation fonctionnelle, qui s’est
accompagnée d’une mise à niveau
de son patrimoine immobilier, d’une
rationalisation de son accessibilité
et d’une affirmation de son image
comme équipement majeur de santé.
Il occupe un vaste site pavillonnaire
qui s’étend autour d’un bâtiment de
qualité, de type monobloc, construit
en 1977 par l’architecte Noël Le
Maresquier. Il accueille l’activité
chirurgicale alors que les spécialités
de médecine sont installées dans
six pavillons périphériques, deux
autres étant dédiés à la psychiatrie.
Cette situation génère de nombreux
dysfonctionnements en raison de
la dispersion des activités de soins :
éloignement du plateau technique,

fonctionnement éclaté, flux complexes,
orientation difficile… Cet émiettement
ne permet pas de mutualiser les
ressources rares ou de gérer dans un
contexte plus souple les lits et le travail
du personnel soignant.
Desservi par un grand axe de
circulation multimodal (l’avenue
François-Mitterrand), l’établissement
bénéficie d’une situation privilégiée
dans sa relation avec la ville. Des
espaces disponibles et une volonté
non démentie ont permis de tisser
progressivement un lien fort au plan
urbain et de créer une nouvelle
scénographie pour ses espaces
d’entrée.

pôles, il est fortement greffé au plateau
technique ;
– le troisième programme, en phase
d’étude, concerne la restructuration
du bâtiment principal d’origine
avec comme objectifs la poursuite
de la modernisation de son plateau
technique, le développement de
l’ambulatoire, le regroupement des
hospitalisations de médecine et des
spécialités, les laboratoires et les
ajustements nécessaires en matière de
sécurité.
Remodeler les espaces d’entrée

Ces trois opérations ont un
dénominateur commun sur le plan
architectural et urbain. Ensemble, elles
Extensions et restructuration
apportent une nouvelle façade à
l’hôpital en bordure de l’un des grands
Trois opérations majeures constituent
axes de liaison structurant la ville de
l’ossature de cette transformation
Saint-Pierre. Le groupe hospitalier est
(photo 10.1) :
un acteur essentiel du développement
– l’opération TURBOH réalisée en 2006 a du quartier de Terre Sainte et son
permis d’étendre le plateau technique image s’inscrit dans le dialogue villeen plaçant le service des urgences,
hôpital se fondant sur deux choix
l’hyperbarie, le SMUR et la réanimation complémentaires :
en poste avancé de l’hôpital et de
– créer une façade constituée des
restructurer le bloc opératoire ;
différents programmes formant un
front bâti orienté vers la ville (fig. 10.1),
– la deuxième opération s’est
concrétisée avec la construction, entre nouvelle vitrine architecturale du site
hospitalier ;
2008 et 2012, du PFME (pôle femmemère-enfant) : organisé lui-même par
– marquer l’entrée de l’hôpital en

transformant l’actuel rond-point
routier en un espace identifié comme
porte fonctionnelle et symbolique de
l’établissement.
À la fois point de convergence et
de diffusion des différents flux liés au
fonctionnement de l’hôpital, le rondpoint fédère trois espaces à vocations
piétonnes, trois parvis, ayant chacun un
rôle à exercer dans une scénographie
d’ensemble (fig. 10.2) :
– le parvis du pôle femme-mère-enfant
déjà réalisé ;
– le parvis d’accueil du site hospitalier
greffé sur l’avenue ;
– le parvis du bâtiment principal,
donnant accès au hall.
Ce parvis et plus globalement l’entrée
du site sont recomposés dans le cadre
de la restructuration du bâtiment
principal. Un belvédère signale,
par son architecture singulière en
forme d’ellipse, l’entrée de l’hôpital
(photo 10.2). Ouvrage avancé en
bordure de l’avenue, il possède
une dimension plus proprement
réunionnaise. De sa terrasse on
découvre le large panorama qu’offre
l’océan, son socle accueille de petits
commerces qui créent une animation
qui s’étend à l’espace piéton
limitrophe.

Photo 10.2
Belvédère et entrée du bâtiment principal
Photo 10.1
Trois opérations distinctes recomposent les accès du flux.
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Figure 10.2
Une nouvelle scénographie pour les espaces d’entrée

Figure 10.1
Une greffe urbaine et fonctionnelle

des évolutions peuvent aussi affecter ce contexte et sont à prendre en
considération dans la recomposition de plus ou moins grande ampleur
des espaces environnants, suite à des opérations immobilières, ou à de
nouvelles modalités d’accès ou de desserte par les transports collectifs.
Ce qui sera en jeu, c’est la cohésion spatiale entre l’expression architecturale renouvelée de l’hôpital et l’espace public, lieu représentatif
de son accessibilité, de sa mise en scène et de son identification.
==10.2.2

Synergie et développement en périphérie
de ville

La situation est plus complexe lorsque l’hôpital s’implante dans un
nouveau quartier et qu’il est le pionnier d’un développement à
venir. S’offre alors pour le concepteur un vaste champ des possibles
agrandi parfois par le manque d’orientation ou les incertitudes de

la collectivité locale en matière d’aménagement. Mais souvent, cette
difficulté à inscrire le projet dans des orientations d’urbanisme clairement définies par la collectivité locale restreint la réflexion à l’intérieur des limites foncières du nouvel établissement et n’incite pas à
développer une vision élargie. Pourtant le développement des villes
se fonde sur leur capacité à soutenir et à multiplier les synergies
entre les fonctions urbaines, sociales et économiques. Il s’agit là d’un
enjeu considérable pour leur image et leur attractivité.
Quel rôle peut jouer l’hôpital dans ce processus ? Sa vocation de
santé en fait un lieu de travail et d’accueil pour des centaines voire
des milliers de personnes, elle participe à l’image et à la qualité de vie
de la collectivité et c’est un générateur important de déplacements
et de flux multiples. Son impact et son influence s’étendent au-delà
de la seule fonction soignante.
137

138

De la programmation à la conception

L’hôpital, marqueur
d’un nouveau
quartier : l’exemple
du CH de Saintonge
à Saintes
En octobre 2007, le nouvel hôpital
de Saintes a quitté les murs du
centre de la ville pour investir un
nouveau bâtiment (photo 10.3)
construit au cœur des anciennes
arènes. Vaste ensemble construit de
plus de 45 000 m2, d’une capacité
de 483 lits, le centre hospitalier de
Saintonge se positionne comme
l’un des équipements de santé
référent de la région PoitouCharentes. Ses grands domaines
d’activité sont la médecine, la
chirurgie et l’obstétrique, ainsi que
la psychiatrie.
Insertion urbaine et mixité
Implanté en situation périurbaine
de la ville de Saintes, le centre
hospitalier est toutefois lié à sa
ville par la géographie et l’histoire
car c’est à l’extrémité du vallon
des Arènes que l’hôpital s’est
implanté, s’inscrivant dans l’axe
de deux monuments saintongeais
emblématiques : l’amphithéâtre
gallo-romain et l’église romane
Saint-Eutrope.

la mixité et le caractère de tissu
résidentiel (fig. 10.3).
Connexion au quartier et continuité
paysagère
À l’opposé du concept de
zoning, l’accroche spatiale du
centre hospitalier se conjugue
avec un parti pris d’implantation
périphérique, en « satellite », insérée
dans le parcellaire.
Il se rattache à son quartier par
un double lien : la trame verte
prolongeant le parc des Arènes
(photo 10.3) et le grand mail
conduisant au parvis d’entrée
(photo 10.4). Dans cette
conception ouverte, l’espace
public joue un rôle déterminant
dans l’approche du bâtiment,
avec le parcours que dessine le
grand mail conduisant les piétons
vers le hall d’entrée. Par sa situation
au cœur du projet, le mail facilite
l’orientation du public vers le centre
de l’hôpital, au cœur du plateau
technique médical.

Photo 10.3
CH de Saintes, une greffe avec la ville

Parcours culturel

Érigée au premier siècle sur les
bords de la Charente, Saintes
fut la capitale de la province
romaine d’Aquitaine. Elle recèle
aujourd’hui un riche patrimoine
archéologique reconnu faisant
l’objet de nombreuses recherches
Entre le centre-ville et les zones
et publications. Cette démarche
d’activités périphériques, le quartier trouve son prolongement dans le
des Arènes s’affirme comme un
cadre de l’hôpital, qui s’inscrit dans
pôle santé multisites regroupant
le parcours archéologique de la
le centre hospitalier, ses activités
ville (fig. 10.4). Son hall accueille des
connexes, l’EHPAD et la maison
pièces archéologiques majeures
d’accueil. L’enseignement y est
issues des fouilles organisées sur
représenté par deux instituts de
le site et présentées au public, lui
formation en soins infirmiers et
permettant de découvrir l’emporium,
d’aides-soignants. La diversité de
comptoir romain ayant donné
ces équipements offre au quartier
naissance à la ville gallo-romaine
une vocation spécifique et respecte fondatrice.

Photo 10.4
Le mail d’entrée, un espace public majeur

Photo 10.5
Vue sur le mail du centre hospitalier de Saintes
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Figure 10.3

Figure 10.4

Mixité et ouverture sur le quartier

Saintes, continuité et parcours culturel

■■Élargir vers de nouvelles fonctions
L’hôpital est en capacité d’inciter l’implantation de services et de programmes au-delà de ses propres missions et de produire un effet
d’entraînement pour des prolongements sociaux, économiques,
portés par des secteurs relevant du domaine de la santé et de ses
activités connexes. On peut aussi imaginer aller plus loin en recherchant les moyens d’une mixité plus étendue vers d’autres fonctions,
à l’image de l’enseignement, qui jumelle faculté et centre hospitalier.
Le projet s’invente alors en imaginant une nouvelle cohérence urbaine construite à partir des fonctions qui vont être implantées. Le
questionnement porte sur une large thématique : le positionnement
des espaces majeurs, notamment ceux dédiés aux entrées, les continuités bâties et végétales, les traitements périphériques du site, les

modalités d’accès et de desserte. La réflexion doit s’élargir aux différentes interfaces possibles à créer ou à préserver avec la ville : trame
paysagère et circulations douces, nouvelle centralité et transports
collectifs.
■■Favoriser la mixité
L’importance de ce lien, en termes de flux et de symbolique, renvoie
à la réflexion sur le contenu des programmes qui peuvent être développés en limites immédiates de l’hôpital, favorisant ainsi la mixité
des fonctions urbaines. En relation avec l’espace public, le développement et la localisation d’activités hospitalières ouvertes, de services
ou d’équipements à vocation sociale ou médicale, de lieux d’information et de prévention, concrétisent l’objectif de dynamisme partagé.
Un exemple est montré avec les projets de création de secteurs
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d’activités dédiées aux technologies de la santé : recherche-développement en biomédical, biotechnologies, informatique appliquée,
pharmaceutique, services innovants.
Placer le projet hospitalier dans une réflexion globale d’aménagement permet de sortir de l’urbanisme de zoning dont on connaît les
effets souvent négatifs, pour au contraire favoriser la mixité dans une
organisation ouverte, sans ségrégation, favorable aux échanges et au
dynamisme.

10.3

L’aménagement du territoire
hospitalier, enjeu pour
la collectivité

Les grands sites hospitaliers montrent l’exemple de ces réalités urbaines complexes édifiées au fil du temps, où se confrontent patrimoine et modernité, volontarisme et hésitation, valorisation et
indifférence. Les hôpitaux se transforment, s’agrandissent, se reconfigurent dans une grande diversité de situations, de tailles, de fonctionnements et d’ambitions.
==10.3.1

Taille des opérations

Dans les opérations lourdes, l’impact de la reconfiguration joue souvent en faveur d’une approche globale, garante d’un ensemble cohérent, qui implique ténacité et cohérence dans les idées et leur mise
en œuvre.
Dans les opérations de caractère ponctuel, aux limites opérationnelles étroitement cernées, il s’agit d’une approche différente, nécessitant un travail « de couture architecturale » devant être exercé
dans une relation de proximité avec l’existant. Ce rapport est d’autant plus délicat lorsque les choix fonctionnels laissent peu de latitude, que l’espace est contraint et que les volumétries se télescopent.
==10.3.2

Une cohérence d’ensemble malmenée
par les évolutions successives

Les progrès médicaux, les évolutions techniques, les avancées technologiques, l’augmentation et la diversification des besoins, les redistributions territoriales font que l’hôpital est devenu un lieu qui
évolue en permanence, se transforme au coup par coup ou dans
des phasages complexes, modifie son image et son fonctionnement.
Cette architecture réparatrice, additionnelle ou remplaçante agit sur

l’espace : démolition, construction, aménagement interne, travaux de
superstructures.
On connaît, par leurs effets visibles, les conséquences de ces opérations ponctuelles menées sans vision d’ensemble qui, sous le couvert
de l’urgence et du réalisme, aboutissent à la constitution de grands
sites hospitaliers discontinus, incompréhensibles dans la perception
et l’usage, et bien sûr déshumanisants. Ils se composent d’îlots spécialisés, édifiés au fil du temps, dans un entremêlement de méandres de
circulation, de semis de bâtiments, de nappes de parkings, de résidus
de nature, etc. Il est paradoxal de constater que l’exigence interne du
fonctionnement hospitalier n’a pas son équivalent pour cette échelle
urbaine.
==10.3.3

Un nouveau modèle d’exigence
pour l’hôpital

Il semble évident que ces opérations, diverses dans leurs dimensions,
leur ambition et leur impact, doivent se placer dans le cadre d’une
réflexion globale portant sur l’organisation future de l’espace de l’hôpital dans sa totalité. Morceau de ville, l’hôpital ne peut s’exonérer de
la démarche de la planification spatiale conduite par les collectivités
locales.
Les schémas directeurs, qui devaient répondre à cette fonction en
visant une cohérence d’ensemble, ont rarement répondu à cette attente, en se limitant à « boucher les trous », pour les raisons évoquées précédemment, souvent dues à une absence de dialogue
entre les établissements et les collectivités nuisant à toute prise de
conscience quant à l’importance des enjeux urbains.
Pourtant, chacun pourrait partager le bénéfice d’un aménagement
réfléchi, volontaire et planifié, l’hôpital en premier lieu pour sa rationalité, son efficacité et l’optimisation de ses coûts, les patients et
le personnel soignant pour une pratique facilitée et agréable des
espaces, et la collectivité enfin, pour la qualité de son paysage maîtrisé
et sa valorisation.

10.4

L’hôpital, vecteur d’identité

Le projet doit être attentif à son environnement, les spécificités géographiques, historiques et sociales de chaque lieu sont à considérer
et à traduire dans la fonctionnalité hospitalière de demain. L’hôpital
en tant que vecteur d’identité doit trouver toute sa place dans le
processus de conception du projet au regard de son ouverture, de
sa perméabilité, de sa capacité à signifier et donc à rassurer face à

Chapitre 10
Territoire et enjeux urbains

Logique fonctionnelle
et cohérence
spatiale : l’exemple
du centre hospitalier
de Périgueux
Sur le plateau surplombant la
ville, l’hôpital de Périgueux s’est
enkysté progressivement sous
l’effet conjugué d’interventions
ponctuelles et de rajouts édifiés
au fil des ans et des besoins.
L’opération de restructuration qui
s’est achevée en 2010 avait pour
but de remédier à cette situation
en regroupant sur un même site le
plateau technique et l’ensemble
des activités de court séjour, afin
de faciliter l’accueil des patients
et d’améliorer la qualité et la
sécurité des prises en charge. Avec
la reconfiguration complète du
plateau technique, cette opération
a concerné 192 lits d’hospitalisation
et 15 places d’hôpital de jour.
Ce projet s’est trouvé confronté à
un espace contradictoire mettant
en jeu une situation exceptionnelle
sur les hauteurs de la ville et de
fortes contraintes pesant sur
la conception : exiguïté des
lieux, topographie accidentée,
promiscuité du bâti. L’enjeu
du projet était donc de rendre
compatible ouverture et greffe
fonctionnelle et technique avec les
bâtiments conservés, en s’inscrivant
dans un environnement de grande
qualité.

et contrastés – haut bâtiment
d’hospitalisation datant des
années 1930, plateau technique
réalisé dans les années 1970 – a
conduit à imaginer une solution
conjuguant l’insertion de ce
front visible ouvert sur la ville et la
nouvelle image forte donnée à
l’hôpital (photo 10.6).
Une nouvelle perception : regarder
la ville et voir le nouvel l’hôpital
Le projet développe une
architecture panoramique qui
embrasse le paysage et renforce le
sentiment d’appartenance à la ville.
Malgré la relative distance avec le
cœur de Périgueux, la vision globale
sur l’environnement urbain crée une
relation visuelle forte et structurante.

Photo 10.6
Périgueux, façade panoramique orientée vers la ville

Par ailleurs, le projet tient compte
de sa proximité avec un bâtiment
datant de 1930, témoignage de
l’architecture hospitalière de l’entredeux-guerres.
Le parti « rayonnant » se place
dans la composition générale, en
privilégiant pour les chambres la vue
sur le « grand paysage ». L’extension
se greffe sur l’existant et s’arrondit
en proue, privilégiant douceur et
continuité.
Il convient également que soient
assurées une visibilité et une bonne
fonctionnalité répondant aux
exigences d’une entrée unique
sur plusieurs niveaux. Sur la trame
rayonnante, le bâtiment d’accueil
s’avance en signalant la nouvelle
entrée (photo 10.7).

La perception de l’accès depuis
l’espace urbain ainsi que la déclivité
du terrain ont induit la conception
Le centre hospitalier de Périgueux
du bâtiment d’accueil. C’est
bénéficie d’une situation
un atrium, avec des ascenseurs
exceptionnelle. Implanté sur les
panoramiques, qui oriente et prend
hauteurs de la ville, il domine le
en charge les patients et les visiteurs
centre historique et son patrimoine
et se prolonge à l’extérieur par
prestigieux et offre une vue
un grand belvédère au-dessus du
remarquable sur la vallée de
parvis. Depuis ce lieu d’agrément,
l’Isle (fig. 10.5). La présence de
on découvre le panorama de la
bâtiments hospitaliers très disparates vallée de l’Isle (photo 10.8).
Un site contraint, un environnement
remarquable

Figure 10.5
Un site situé en surplomb de la ville
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Photo 10.7

Photo 10.8

Entrée belvédère

Vue depuis le belvédère

Les continuités urbaines
et paysagères :
l’exemple du centre
hospitalier universitaire
de Grenoble

et de redéployer les activités médicales
dans une nouvelle organisation
spatiale, de créer une image
architecturale représentative du rôle
et de l’ambition de l’établissement, de
redonner du sens à l’espace en termes
de cohérence, sans injurier l’avenir.

Avec la restructuration du site nord
du CHU de Grenoble s’exprime la
problématique posée par l’évolution
et la transformation des grands sites
hospitaliers, véritable quartier de ville
dont l’histoire se devine dans la diversité
des fonctions et des architectures
accumulées (fig. 10.6).

Le site nord du CHU de Grenoble
forme, avec l’Institut universitaire
Joseph Fourier et les différentes
composantes associées, un pôle de
santé, de formation et de recherche de
premier plan exerçant son attractivité
à l’échelle de la région Rhône-Alpes.
Son ancrage scientifique est l’un de ses
atouts reconnus. Regroupant environ
90 % de l’activité médicale du CHU, il
comporte 2 000 lits et places installés.

Souvent ces grands territoires
présentent une image complexe
et disparate : rupture spatiale et
fonctionnelle, confusion des accès,
diversité des gabarits et du vocabulaire
architectural, réseau viaire anarchique,
dispersion des stationnements, mais
ils possèdent aussi des qualités et des
atouts liés à leur patrimoine, à leur
histoire et à leur environnement.
Les opérations de construction ou
de restructuration, ponctuelles ou
étendues, ne doivent pas se réduire
simplement à répondre à de nouvelles
fonctionnalités ou à la mise en œuvre
d’une rénovation complexe du bâti. Il
s’agit en effet tout à la fois d’étendre

Un site aux composantes disparates

Le CHU constitue un vaste quartier
s’étendant sur 30 hectares en bordure
de l’Isère. Il est desservi et traversé par
le tramway, greffé sur le carrefour des
hôpitaux, porte de Grenoble. C’est
un site avec ses qualités paysagères,
mais aussi avec ses discontinuités et ses
disparités, fruit de ses développements
passés et source d’une image urbaine
parfois confuse.

d’Ariane pour les nouvelles opérations
mises en œuvre par l’établissement. Les
thématiques rencontrées se rapportent
à l’ouverture et à l’insertion de la
fonction hospitalière dans la ville, à son
marquage et sa lisibilité dans l’espace
urbain, à l’unité paysagère d’un vaste
quartier composite.
L’ambition du projet d’établissement
2006-2012 se concrétise par
l’établissement d’un plan cadre faisant
l’objet d’un projet d’intérêt général
approuvé par arrêté préfectoral
(fig. 10.7).
Restructuration de l’espace
L’organisation maillée des espaces
majeurs à vocation piétonnière et/ou
paysagère constitue le fil conducteur
de la recomposition du site et sert de
canevas pour l’implantation des futurs
programmes. Le plan de composition a
été élaboré dans l’objectif de fournir au
CHU un outil opérationnel pour la mise
en œuvre de ses différents projets.

moyen simple de mise en cohérence et
de recréation progressive d’un paysage
à l’échelle du quartier hospitalier, en
utilisant les aménagements existants
et en créant de nouveaux lieux dans
le cadre des projets d’extension ou de
restructuration.
Une ossature est articulée selon trois
thèmes :
– une ouverture sur la ville et l’insertion
des nouveaux projets dans une
cohérence globale ;
– une mise en valeur des espaces
majeurs de représentation et/ou
d’entrée, directement ouverts sur la ville
ou dans une situation plus intériorisée ;
– une unité du paysage intérieur
confortant la coulée verte du tramway
comme axe végétal structurant.
Réorganisation des entrées

Différentes réalisations sont venues
s’intégrer dans ce plan d’ensemble :
le pôle couple-enfant (architectes
Aymeric Zublena et Bernard
Cabannes), l’Institut de biologie
Cette trame structure tout le site
(architecte Michel Rémon), l’Institut
en intégrant les grands espaces de
des neurosciences (architectes
caractère public, extérieurs et intérieurs,
Jean-Claude Chamberlan et Robert
les principaux pôles fonctionnels – pôle
Chapellier). Dans l’avenir, l’extension du
couple-enfant, plateau technique, pôle
plateau technique et la restructuration
de recherche, université – ainsi que les
L’option choisie consiste à créer une
du grand bâtiment central (hôpital
stations de tramway (fig. 10.8).
trame structurante, à partir des espaces
Michallon) viendront finaliser le dispositif
majeurs, reliant les grandes fonctions
L’utilisation de ces espaces comme
avec la réorganisation complète des
hospitalières et faisant office de fil
armature de la composition est un
entrées (photo 10.9).
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Figure 10.6

Figure 10.7

CHU de Grenoble, mise en cohérence d’un vaste quartier

Plan cadre de l’hôpital nord du CHU de Grenoble

Photo 10.9
Recomposition du parvis et du hall

Figure 10.8
Nouvelle organisation pour les principaux espaces du site
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la maladie, aux angoisses et aux drames. L’organisation spatiale, la
qualité des aménagements, la progressivité des transitions, la clarté
des parcours, la sensibilité des ambiances influent fortement sur la
perception des usagers de l’hôpital et donc sur leur réactivité de
malades, d’accompagnants, de soignants.
==10.4.1

Accueil et soins

Chaque hôpital véhicule une représentation construite principalement sur l’appréciation portée sur son cœur de métier : son accueil
et ses soins. Son identité trouve sa traduction dans les dispositions
et les accompagnements qui sont apportés au plan individuel pour
les utilisateurs, avec l’accueil, les modalités de prise en charge des

Enjeux patrimoniaux,
la nécessaire
réinterprétation du
passé : l’exemple du
centre hospitalier du
Vinatier à Bron
Les grands établissements de
psychiatrie dont le bâti témoigne
encore de l’histoire de l’enfermement
restent nombreux et représentent une
illustration particulière de la relation
ville-hôpital. La profonde évolution
des soins de psychiatrie – avec la
diversification des prises en charge,
entre autres en ambulatoire, le
rapprochement de l’offre de soins, le
travail en réseau, etc. – s’est traduite
par une diminution considérable
du nombre de lits d’hospitalisation
complète.
La plupart de ces sites ont ainsi vu leurs
bâtiments se vider et se transformer
pour remédier à leur inadaptation,
et certains se sont penchés sur le
devenir de leur patrimoine devenu
obsolète et démesuré, constituant
d’importantes réserves foncières. La
restructuration de ces établissements
renvoie à un questionnement récurrent
sur les actions à entreprendre : que
transformer pour pratiquer une
psychiatrie moderne, quelles nouvelles
fonctions accueillir, quel équilibre entre
modernité et patrimoine ?

Comme de nombreux établissements
de conception centenaire, le centre
hospitalier du Vinatier s’interroge sur
l’évolution de son patrimoine et sur les
modalités de recomposition d’un grand
site pour l’adapter à la psychiatrie
d’aujourd’hui. Ouvert en 1876, Le
Vinatier fait partie des grands sites
remarquables dédiés à la psychiatrie.
Son patrimoine témoigne de l’histoire
de l’architecture de la santé et son
parc paysager en fait l’un des poumons
verts de l’agglomération lyonnaise.
Malgré cette qualité indéniable, le site
se doit d’évoluer pour répondre aux
conditions actuelles de prise en charge
et aux nouvelles organisations issues de
la sectorisation des soins.

malades, l’hébergement et les prolongements socioculturels, thèmes
nourrissant le questionnement sur l’hôpital en devenir.
==10.4.2

Ambiances et aménagements

De façon complémentaire, son image résulte aussi de la perception
de son espace bâti dans ses dimensions intérieures et extérieures.
À l’intérieur, ce sont les ambiances, les aménagements, le confort, la
présence de la lumière et du végétal qui seront jugés. À l’extérieur, la
perception est plus complexe car elle renvoie à la lecture de la ville
dans ses dimensions symboliques et pratiques, fortement imbriquées
dans les grands sites hospitaliers à la dimension d’un quartier. De
nombreux établissements témoignent aussi du passé et participent

évolué au fil des années avec des
extensions et des bâtiments modernes
répartis dans un écrin végétal.

volumétries, dans une écriture simple
en étroite relation avec les jardins, les
patios et les terrasses d’agrément.

Pour répondre à cet enjeu, le projet
s’inscrivait dans une double volonté : se
référer à l’esprit des lieux en exprimant
un rapport étroit avec le passé et
considérer l’espace végétal comme
un décor répondant à une vocation
thérapeutique (fig. 10.9).

Un espace végétal à vocation
thérapeutique

Le parti d’aménagement paysager
repose sur la mise en valeur d’un parc
centenaire. Au cours du temps le
tracé original a été affecté par des
modifications de voies, de nouveaux
La référence à l’esprit du lieu
bâtiments et des changements de
Il s’agissait avant tout d’accompagner
fonction des secteurs du site. Le
le grand espace central, lieu
concept se traduit par la valorisation
emblématique et cœur végétal de
d’un parc dans la cohérence d’une
l’hôpital, délesté de la présence des
« histoire à raconter » et qui fédère
voitures à l’issue de l’opération.
l’ensemble autour du caractère
Formant l’une des rives de cet espace, du lieu (genius loci). En résumé,
Regroupement de trois pôles
le projet renforce son identité par son
ce « jardin » considère l’ensemble
architecture qui, dans une expression
du site comme un environnement
Après différentes phases de
renouvelée, fait référence aux
théâtralisé, succession d’ambiances qui
modernisation, l’opération phare,
inscrite au plan hôpital 2012, a consisté bâtiments historiques dans leur échelle, participent à son histoire dynamique.
Ce paysage se présente comme une
dans le regroupement de trois pôles de les jeux de symétrie, les matériaux,
promenade, une expérience, suggérée
psychiatrie adulte dispersés. Cette mise les modénatures et les couleurs. La
simplicité formelle et volumétrique
par la scénographie mise en place
en œuvre concernait un programme
contribue à donner une unité spatiale à pour en faciliter la découverte et
complexe : trois pôles distincts
l’ensemble bâti et, en creux, à l’espace l’appropriation (fig. 10.10).
regroupant des activités diverses et
complémentaires, pour des pathologies central (photo 10.10).
Dans le même esprit, un parcours a été
différentes, comprenant également un Face à la chapelle, le dialogue entre
imaginé, inspiré de la sensibilité d’un
secteur de recherche et d’échanges.
l’histoire et la modernité se poursuit par
plasticien et de celle d’un paysagiste.
L’ensemble bâti, d’une surface de
la transformation du pavillon central,
Il part de l’accueil général, petit
33 500 m2, comporte 333 lits.
recevant l’accueil général et la maison
volume précieux de verre et d’acier
des patients et de leurs familles.
L’implantation du projet au cœur du
(photo 10.11) en proue du pavillon
site, en vis-à-vis de bâtiments anciens
À l’opposé de la composition statique
patrimonial, pour se prolonger dans
et en bordure de l’axe majeur dessiné
des grands hôpitaux psychiatriques,
l’ensemble de l’opération, avec des
par le concepteur initial, l’architecte
fondés à l’origine sur la notion
fonctions identifiées par la couleur,
Louvier, posait la question de son
d’enfermement, le projet opte pour la
le graphisme, la typographie et les
inscription dans ce patrimoine ayant
création d’espaces diversifiés, riches en marquages au sol.
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Figure 10.9
Le Vinatier, recomposer et respecter l’esprit du lieu

Photo 10.10
Le Vinatier, hier et aujourd’hui : valorisation de l’espace central
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Photo 10.11
Figure 10.10

Accueil principal du Vinatier, histoire et modernité

Espace végétal à vocation thérapeutique

pleinement, ponctuellement ou par édifices entiers, au patrimoine
architectural et culturel de la ville.
==10.4.3

Rayonnement universitaire et culturel

positionnement local et le repérage identitaire de l’hôpital. De plus,
le dispositif « culture à l’hôpital » est décliné dans de nombreux
établissements, avec la mise en place de partenariats institutionnels
et professionnels.

Rappelons également la dimension hospitalo-universitaire, dont l’activité d’enseignement et de recherche joue un rôle éminent dans le

L’identité architecturale,
mémoire vivante d’une
tradition culturelle :
l’exemple du Jardin des
traversées du médipôle
de Nouméa
Dans un registre plus proche de
l’histoire sociale et de la géographie,
le besoin identitaire s’exprime aussi
pour des projets situés en NouvelleCalédonie, en Guadeloupe et en
Martinique, où de fortes spécificités
sont à prendre en compte et à traduire
dans la conception : identité culturelle,
mode de vie, critères géoclimatiques.

Construire un hôpital en NouvelleCalédonie c’est être confronté à
la rencontre de la modernité et de
l’histoire. Le médipôle de Nouméa est
conçu comme un trait d’union entre
la fonctionnalité et les techniques,
gage de réussite pour un établissement
de soins contemporain intégré à la
tradition calédonienne.
Sa conception se fonde sur une
thématique duale : dedans-dehors,
végétal-minéral, équipement de santé
et urbanité, protection et ouverture,
autant de concepts s’appuyant sur les
références océaniennes.
Développement du Grand Nouméa

de répondre aux besoins de l’archipel
de Nouvelle-Calédonie. Il regroupe
les services cliniques et médicotechniques, mais également des
partenaires privés comme l’Institut
Pasteur de la Nouvelle-Calédonie
ainsi qu’un pôle de cancérologie,
avec la radiothérapie comme activité
principale. Il s’accompagne du
logipôle destiné à recevoir l’ensemble
de la logistique. Comprenant 608 lits,
le projet se situe au cœur du futur
quartier de Dumbéa-sur-Mer, vaste
opération d’urbanisme s’inscrivant dans
le développement du Grand Nouméa
(photo 10.12 et fig. 10.11).

En lien direct avec le développement
Ce médipôle de Koutio est appelé à
remplacer le centre hospitalier territorial de Dumbéa, ouvert sur la baie de
de Nouméa, devenu inadapté, afin
Koutio, le projet se situe dans une

configuration d’exception renforcée
par sa proximité avec la zone littorale
de mangroves constituant un enjeu
écologique majeur.
Il se fonde sur quatre grandes options
d’aménagement (photo 10.13) :
– l’articulation du parvis d’entrée avec
le futur boulevard urbain ;
– la structuration du médipôle par un
axe vert traversant ;
– la création d’une promenade au
nord du bâtiment ;
– l’accompagnement paysager en
bordure de mer.
Sa conception est adaptée à
la climatologie du Pacifique sud
mais également au mode de vie
calédonien, dans la diversité de la
population qu’il va accueillir. Cela se
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traduit par deux grandes dispositions
articulées entre elles : le Grand Faré,
avec sa vocation d’accueil, et le Jardin
des traversées, avec la richesse de sa
flore, son symbolisme, sa grande variété
et la pratique des Calédoniens dans
leurs rapports à la nature.

ainsi en continu entre la rive des
hébergements et celle du plateau
technique. Il structure et favorise
l’organisation du site, comme une
véritable colonne vertébrale qui prend
naissance à partir d’un autre lieu
majeur, le Grand Faré.

Le Jardin des traversées

la symbolique du sentier kanak et ses
formes de représentation du végétal
(référence utilisée précédemment
pour le mémorial Tjibaou de
l’architecte Renzo Piano). Il s’inspire
des écosystèmes les plus représentatifs
de la Nouvelle-Calédonie et des
symboliques liées à la culture pacifique
et calédonienne (fig. 10.12).

Le Jardin des traversées, axe vert qui
irrigue et structure le médipôle, adapte

L’élément végétal, référence forte
du monde mélanésien, se développe

Au contact du parvis, le Grand Faré
constitue le centre de gravité du

Le Grand Faré

projet, point majeur de la composition
et lieu emblématique de l’accueil,
de l’orientation et de la prise en
charge des patients et des visiteurs
(photo 10.14). Véritable espace de
transition entre l’hôpital et la ville avec
son parvis qui domine le site urbain et
le lagon, il met également en symbiose
les références du patrimoine culturel de
l’île et la fonctionnalité hospitalière.

Photo 10.12
Figure 10.11
Un site d’exception entre extension urbaine et espace naturel
Un équipement de santé acteur du Grand Nouméa

Figure 10.12
Le Jardin des traversées, la nature au cœur du projet
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Photo 10.13

Photo 10.14

Le médipôle et ses repères identitaires

Le Grand Faré, à l’entrée du médipôle, symbole de l’architecture locale
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Un quartier hospitalier :
l’exemple du centre
hospitalier universitaire
d’Amiens
Le nouveau CHU Amiens-Picardie,
l’un des plus conséquents centres
hospitaliers construits en France depuis
le début des années 2000, s’inscrit sur
l’axe de développement d’Amiens
métropole, sur un site élargi qui a
pour vocation de devenir un véritable
pôle santé en intégrant l’hôpital sud
existant, l’école d’infirmiers, l’ancien
centre Saint-Vincent-de-Paul, le CHU, le
campus universitaire Jules Verne et les
futures cliniques privées du secteur.

principale d’accès, et ne dévoile aux
quartiers résidentiels alentour que des
perspectives à l’impact visuel modéré.
L’installation du plateau médicotechnique à la croisée des plots
– dans une forme circulaire mais à la
trame orthogonale aussi rigoureuse
qu’efficace – minimise les parcours,
rapprochant les trois plots au plus près
du centre névralgique (fig. 10.13).
Ce plateau médico-technique
s’intègre tout en rondeur dans le site.
Avec 840 places de stationnement sous
le bâtiment principal (qui complète
le parking extérieur paysager), son
environnement immédiat est préservé.
Son identification depuis le rond-point
d’accès nord est favorisée.

Typologie

Accueil et circulations

L’environnement du campus, boisé
à l’est, pavillonnaire à l’ouest et au
sud, imposait quelques précautions
architecturales.

Dès l’entrée du site, un large auvent
(photo 10.16), seul geste monumental
des lieux, accompagne patients et
visiteurs jusqu’au cœur du dispositif. Là,
un hall d’accueil général se déploie
sur plusieurs niveaux. Lieu public à part
entière, il offre un volume en forme de
vague, baigné de lumière naturelle,
accueillant et rassurant, ludique et
attractif, et se prolonge grâce à une
continuité spatiale et visuelle vers les trois
accueils polaires, clairement identifiables.

Les 170 000 m2 requis neufs – auxquels
s’ajoutent 50 000 m2 du bâtiment
Fontenoy existant et restructuré –
auraient sans doute pu se satisfaire
d’un dispositif de type monobloc,
mais pour ne pas grever le site par
une masse bâtie hors d’échelle, c’est
une typologie de plots fonctionnels
et à échelle humaine qui a été
préconisée (photo 10.16). Trois plots,
pour les trois entités fonctionnelles (voir
fiche technique dans le Catalogue)
dont l’une investit le Fontenoy, sont
regroupés autour d’un pôle fédérateur,
unique mais superposant deux
plateaux et un troisième partiel.

Photo 10.15
Auvent signal d’entrée

Les cheminements des patients
et visiteurs s’en trouvent facilités,
et l’ensemble des flux est optimisé
essentiellement grâce à un concept de
distribution particulièrement efficient,
le principe d’épine dorsale en trois
dimensions. Traversant le site d’est
en ouest et s’ouvrant au sud sur le
Cette typologie est identifiable à celle de paysage, cette épine dorsale présente
Photo 10.16
quartiers urbains connectés à un centre- l’avantage de pouvoir s’étendre, gérer
des interconnexions et ainsi anticiper les
ville et reliés les uns aux autres par une
extensions futures en leur garantissant
Campus du CHU Amiens-Picardie
artère principale. Cet effet « quartiers »
une irrigation efficiente.
se trouve renforcé par les constructions
(raccordées au bâtiment principal) d’un Au rez-de-chaussée, elle se traduit
équipement dédié aux laboratoires et à en ample rue traversante (est-ouest)
en ouvrant trois perspectives vers les
la logistique et d’une centrale énergie.
associée à un espace public (inscrit
trois quartiers polaires, leur hall, leurs
dans le volume en vague) aux allures
Implantation
espaces d’accueil, d’admission, de
de place, animée par de grands arbres détente et leurs ascenseurs respectifs.
C’est donc avec une sensibilité urbaine
plantés en bacs et dont l’amplitude
Chacun de ces halls, traités telles des
que le CHU s’installe dans son site,
rappelle les agoras couvertes de
placettes aux ambiances animées et
utilisant sa typologie pour jouer avec le
certains centres-villes du XIXe siècle.
relief et s’ancrer dans le paysage.
sereines, organise le passage de la
La rue
place à son quartier de consultations.
En inscrivant la plus grande longueur de
Le hall du pôle 1 s’amplifie encore
bâtiment dans la pente du terrain, il évite La rue, ponctuée par les circulations
toute façade frontale depuis la voie
verticales, dynamise son parcours
créant une spectaculaire respiration

dans laquelle se lovent les parois
courbes de l’auditorium.
• Au R+1, l’épine dorsale a valeur d’axe
médical en relation directe avec le
plateau médical lourd et les trois plots
majeurs d’hospitalisation.
• Aux niveaux supérieurs elle propose,
comme au rez-de-chaussée, des
parcours généreux conduisant
directement aux unités d’hospitalisation

149

150

De la programmation à la conception

Figure 10.13
Plan du rez-de-chaussée
des plots 1 et 2 et à la circulation qui
permet de raccrocher le plot 3 (inscrit
dans le bâtiment Fontenoy existant) à
la composition d’ensemble.
• En terrasse, elle se dédie aux
installations techniques et autres
machineries d’ascenseurs. Elle est ici
couverte et aérée, reliée verticalement
avec le niveau technique (R+3) créé
à l’aplomb du plateau médicotechnique lourd et avec les locaux
techniques des niveaux inférieurs (rezde-jardin, R–1 et R-2).
• Au R–1 elle déroule la galerie
logistique avec son système de
transport automatique.

• Au rez-de-jardin, elle a valeur de
voie hospitalière pour transporter les
malades couchés vers chacun des halls
polaires. Cette voie se poursuit encore,
de façon à contourner le bâtiment
Fontenoy et à faciliter l’accès aux
services d’oncologie, de radiothérapie
et médecine nucléaire.
Organisation du plateau technique
Une autre particularité essentielle
de ce concept polaire novateur
réside dans la création du plateau
médico-technique centralisé,
fédérateur, orchestré au rez-dechaussée, R+1 et partiellement au
R+2, à distance mesurée de chacun

des pôles fonctionnels. Les plots 1 et 2
l’enjambant alors que le plot 3 vient en
tangente par l’intermédiaire de l’épine
dorsale.
• Au rez-de-chaussée s’organise le
plateau d’imagerie ambulatoire,
directement et à niveau relié aux trois
zones ambulatoires de chacun des
plots, dont l’organisation générale
s’appuie sur l’imagerie située au cœur
du dispositif.
• Au pourtour nord-est de ce plateau
se greffent les urgences, dont la
façade courbe, visible depuis le rondpoint nord d’accès, devient un signal
urbain évident.

• Le pourtour sud-est se trouve en
liaison directe avec les urgences où
s’installe le SAMU-SMUR.
• Au R+1 se développe le plateau
médico-technique lourd avec, placée
au cœur du dispositif, l’imagerie
lourde, juxtaposée à l’imagerie
interventionnelle de 5 salles et associée
à 2 blocs opératoires de 10 salles
chacun. En toute logique fonctionnelle,
cette imagerie se superpose à celle,
ambulatoire, du rez-de-chaussée, et au
R+2 un bloc opératoire de 10 salles se
situe à l’aplomb de ce double bloc. Les
entités sont mises en relation directe via
les axes médicaux verticaux.

Chapitre 10
Territoire et enjeux urbains

• Au pourtour nord de ce centre
névralgique, en liaison privilégiée
avec le bloc central, se déclinent les
soins critiques : 6 modules de 84 lits de
réanimation, surveillance continue et
soins intensifs.
• Côté est se trouvent les urgences
obstétricales (accessibles de plainpied grâce au dénivelé du terrain
mis à profit), le bloc obstétrical et la
néonatalogie.

L’ensemble de ce plateau « chaud »
au R+1 (regroupant le plateau
interventionnel et les soins critiques)
est irrigué par l’axe rouge vertical qui
le met en relation directe avec les
urgences vitales du rez-de-chaussée, le
bloc opératoire du R+2 et l’hélistation
en terrasse.
Au R+2, à l’organisation du bloc
opératoire de 10 salles s’ajoute un bloc
d’endoscopie de 8 salles que conforte
ici l’installation de l’hôpital de jour de
chirurgie ambulatoire.

Hospitalisation
Les unités d’hospitalisation, regroupées
par pôles de 400 lits environ (soit
1 plateau par étage, de 4 unités
de 100 lits) sont à l’aplomb de leur
secteur ambulatoire de consultations
et explorations. Elles s’organisent sur
plusieurs niveaux pour les pôles 1 et
2, au-dessus du plateau médicotechnique, et pour le pôle 3 dans
les étages du bâtiment Fontenoy
(fonctionnant également par
regroupement de 4 unités par étage).

Leur répartition en nombre différent
d’un pôle à l’autre contribue à la
découpe du bâti et renforce l’effet
induit par le concept novateur de plots.
Cette recherche d’une caractérisation
en quartiers ne devrait pas manquer
de se renforcer avec les extensions
ou programmes complémentaires qui
viendront se greffer à l’épine dorsale.
Déjà, au sud, un nouveau « quartier »
est envisagé pour développer un
accueil de type hôtelier pour les
familles des patients.
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