Projet

ETABLISSEMENT MEDICOSOCIAL, ROLLE
Route de l’Hôpital 24, 1180 Rolle

Date de la visite :

Samedi 23 septembre 2017
de 11h00 – 11h45

Point de rencontre : devant l’entrée de l’EMS

Bureau présentant la construction :
Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS FAS

Mandataires :
Architecte
Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS FAS

Ingénieur civil
Marzer & Russ SA
Architecte-paysagiste
© Thomas Jantscher

Maître de l’ouvrage
Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique

Particularités du projet :

1. De part et d’autre de la parcelle, deux unités de chambres préservent la vue centrale depuis l’hôpital.
2. L’implantation en coupe des volumes permet trois espaces extérieurs distincts.
3. Chaque chambre bénéficie d’une fenêtre cadrant le paysage.

Description de l’ouvrage :
L’insertion du programme de l’établissement médico-social dans la topographie du site de l’hôpital a permis de diminuer l’impact des nouveaux volumes,
dialoguant avec l’imposant bâtiment existant. Le nouvel EMS compte 51 chambres, divisées en deux unités, réparties de part et d’autre de l’hôpital. Flirtant
avec les limites de propriété, cette implantation dégage le centre de la parcelle et permet de préserver la vue depuis les chambres du bâtiment existant.
L’entrée de l’EMS se situe sous le bâtiment de l’unité psycho-gériatrique. Le bâtiment de liaison, distribuant l’unité gériatrique et contenant les espaces
communs et les locaux techniques, est construit sous le jardin de l’hôpital qui s’en trouve agrandi. Implantée à des altitudes différentes, chaque unité est
organisée sur deux niveaux. Les séjours et les tisaneries se situent aux niveaux inférieurs et profitent ainsi de prolongements extérieurs. Les niveaux
supérieurs abritent le reste des chambres et les petits salons communs, rendant ces étages plus privatifs.
La structure porteuse des bâtiments ainsi que les murs de jardin sont en béton armé apparent. La position alternée des fenêtres de même dimension
permet de personnaliser les chambres tout en composant le rythme en façade. Faisant partie intégrante de cette architecture, les murs de jardin requalifient
également les aménagements extérieurs.
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Point de rencontre :
Devant l’entrée de l’EMS
Route de l’Hôpital 24, 1180 Rolle

Informations pratiques :
Le bâtiment n’est pas encore indiqué sur
Google Maps.

