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Projet CENTRE D’ACCUEIL POUR ADULTES EN DIFFICULTES SAXON 

 Route de la Plâtrière 100, 1907 Saxon 

  

Date de la visite Samedi 10 juin 2017 

 de 13h30 – 14hx15 
 

Point de rencontre : 

Façade est, devant l’entrée principale 

 

 

 

      

Bureau présentant la construction : 

Bonnard Woeffray  

 

 
 

Mandataires :  

Architecte  
Bonnard Woeffray 
 
Ingénieur civil  
Philippe Bruchez  
 
Maître de l’ouvrage 
Fondation du CAAD 
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Particularités du projet :  1.  Une structure d’accueil parmi les vergers de la plaine du Rhône 

 2.  Une volumétrie expressive des différents programmes composant le centre 

 3.  Une matérialité à mi-chemin du hangar agricole et de l’institution 
 

Description de l’ouvrage :   

Le centre d’accueil pour adultes en difficultés est un lieu de résidence, de travail et de soin pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques, 
somatiques, sociaux ou découlant d’une addiction, dans le but de leur offrir un cadre de vie sécurisant et structurant en vue d’une réinsertion dans la 
société. 
Situé parmi les plantations fruitières de la vallée du Rhône, entre Saxon et Charrat, le nouveau centre prend racine dans la structure paysagère du lieu. Le 
dessin du parcellaire des vergers dicte la conception du bâtiment et de ses abords. Le bâtiment s’insère dans cette logique orthogonale. 
Le projet rassemble sous un même toit les différentes fonctions. La volumétrie découpée identifie les différents secteurs. Le rez-de-chaussée regroupe en 
un grand socle les fonctions communes, administration, soin, intendance et ateliers d’occupation. Les espaces d’hébergement occupent les étages, de 
manière horizontale pour les urgences sociales et les courts séjours, de manière verticale pour les 3 appartements longs séjours. 
La peau métallique, à profondes ondes, de teinte cuivrée, confère au centre sa propre identité. L’usage d’un matériau industriel est un clin d’oeil au hangar 
à fruits de la vallée. 
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