HOSPITALITÉ AU
CŒUR D'AUXERRE
RELOCALISATION ET REGROUPEMENT DES
ACTIVITÉS DE CARDIOLOGIE, MÉDECINE,
HÉMODIALYSE ET NÉPHROLOGIE DU CENTRE
HOSPITALIER > AUXERRE - 89
/// MAÎTRISE D'OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte - Associé / MICHEL RÉMON >
Architecte - Mandataire / 3IA > Structures / PHOSPHORIS > Fluides
/ SETEC > Fluides Médicaux / ACOUSTIBEL > Acoustique / CPC >
Economiste / VEM > OPC
/// MAÎTRISE D'OUVRAGE ///
Centre Hospitalier d'Auxerre
/// CALENDRIER ///
2018 > Chantier en cours
/// DESCRIPTION ///
Accueil / Cardiologie / Médecine 1 / Hémodialyse / Néphrologie…
/// MARCHÉ ///
Mission de base + EXE + OPC
/// SURFACE ///
6 000,00 m²
/// COÛT ///
8 700 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
GTB : Maintenance & pérennité des performances / Etanchéité à
l'air, traitement d'air différencié des locaux / ITE, protections
solaires & inertie thermique / Environnement occupé : Charte
chantier faibles nuisances
/// PRÉSENTATION ///
Cette opération donne l’opportunité d’affirmer l’identité du CHA,
de fédérer cet ensemble hétérogène, et de requalifier les espaces
extérieurs conférant au site un caractère hospitalier.
Implantation & volumétrie : Le corps principal s’inscrit dans le
prolongement de l'existant dont il reprend la teinte claire des
façades et le rythme horizontal des percements. Il s’aligne au
pignon du Pôle Mère Enfant dont il est le contrepoint. Il est
rehaussé d’un parapet évidé de lettres formant signalétique.
Longeant le corps principal, un volume effilé se glisse sur la courbe
du terrain. Sa toiture végétalisée est une véritable 5ème façade
visible depuis l’entrée du site en surplomb. Sa vêture en zinc
prépatiné couleur « terre » lui confère un aspect tellurique,
contrastant avec le corps principal décollé du sol.
Le mail paysager : Les espaces extérieurs au cœur du CHA sont
requalifiés en un large mail planté, ombragé et parsemé de lieux de
rencontre privilégiés. Les flux sont ainsi simplifiés, les accès clarifiés,
les bâtiments environnants fédérés, et l'entrée historique valorisée.

