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Parcours
Originaire de la région Languedoc Roussillon, Laurent Tubert consacre son diplôme
d’architecture obtenu en 1992 à la question du mobilier urbain, à savoir l’ensemble des
objets installés dans les espaces publics et répondant aux besoins des usagers.
Convaincu de la nécessité de collaborer aux côtés d’architectes reconnus pour leurs
initiatives en matière de rapprochement entre la ville et le paysage, il rejoint l’agence TER
paysagistes à Paris en 1992, puis celle de Jean-François Revert architecte urbaniste, en
1994 où il travaille notamment sur les aménagements de la ZAC de la Madeleine à Nantes
proche de l’hôtel Dieu. A l’issu de ces différentes collaborations, il rejoint l’agence de Michel
Beauvais en 1999, engagée alors dans des projets hospitaliers et en mesure d’apporter une
réflexion sur une meilleure relation entre la ville et l’hôpital...
Devenu responsable de projet, il conduit études et chantiers de plusieurs hôpitaux
implantés en France et dans les DOM TOM, où il travaille dans le respect des qualités
environnementales liées aux caractéristiques locales : ventilation naturelle, techniques
parasismiques et anticycloniques, énergie solaire....
Au sein de l’agence, il conduit des concours et réalisations comme celles de l’hôpital
psychiatrique d’Evreux et du Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Bron près de Lyon,
portant sur la réhabilitation, l’extension et la construction de bâtiments inscrits dans des
espaces remarquables pour leurs origines historiques et leurs qualités paysagères...

Références
• Bordeaux
Hôpital Haut Lévêque - C/R (15 208 m² / 2012)
• Bron
Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier - C/R (33 480 m² / 2014)
• Nouméa
Médipôle de Koutio - MOP avec dialogue compétitif (88 000 m² / 2016)
• Guadeloupe
Centre hospitalier gérontologique du Raizet - MOP (30 800 m² / 2014)
• Evreux
Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre - C/R (39 400 m² / 2009)
• Pontoise
Centre Hospitalier René Dubos - BEH (7 400 m² / 2009)
• Nice
CAL/CHU Institut Universitaire de la Face et du Cou - MOP (9 000 m² / 2013)
• Martinique
Syndicat Inter-Hospitalier de Mangot-Vulcin / MCO + Psychiatrie - MOP (52 000 m² / 2011)

