
LE PROJET EN BREF

Surface 8 245 m² SDO - 158 lits
Montant des travaux  18,2 M€ HT (marché public 
global de performance fixé à l’AE)
Livraison Début 2022
Programme Ce marché public global de 
performance (MPGP) a été lancé par l’Établissement 
public de Gérontologie de Tournan-en-Brie (77) aux 
fins de confier à un groupement à la fois la conception, 
la réalisation et l’exploitation-maintenance d’un 
EHPAD.
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FICHE TECHNIQUE

EHPAD
TOURNAN-EN-BRIE

DES PERSONNES ÂGÉES AU CENTRE DE L’ORGANISATION DU 
SYSTÈME DE SOINS.

Le projet de construction de l’EHPAD de Tournan en Brie est bâti 
autour de plusieurs objectifs :

- Créer l’image d’un établissement à taille humaine où les personnes 
âgées se trouvent au coeur du système de soins et de la vie.
- Concevoir un établissement à la fois ouvert et tourné sur l’extérieur 
tout en préservant une certaine intimité. Être chez soi avec les 
autres.
- Améliorer l’accueil et la prise en charge des résidents de manière 
adaptée aux différentes formes de dépendances.
- Assurer des conditions d’organisation optimales pour faciliter 
le fonctionnement de l’établissement et le travail quotidien du 
personnel.
- Réaliser un projet dont le programme capacitaire s’élève à 158 
lits répartis en 128 lits d’hébergement polyvalent et 30 lits d’unité 
protégée adaptée à la dépendance psychique. L’ensemble prend 
place dans un environnement favorisant l’échange et le lien social 
tout en garantissant protection et sécurité des résidents.

La réussite du projet tient dans le juste équilibre entre les notions 
d’usages, de fonctionnalités, de pérennité et de coût. L’organisation 
du projet, les dispositifs techniques, leur accessibilité, la pérennité 
et la qualité des matériaux sont des éléments prépondérants 

 Mémoire architectural et fonctionnel 
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1.3 LE CONCEPT : UNE ACCOLADE A SON 
ENVIRONNEMENT 

 
Avec une volonté forte de s’intégrer harmonieuse-
ment dans le paysage et avec les bâtiments alen-
tours, le concept du projet est imaginé comme un ru-
ban qui se déplace et se faufile sur le site comme une 
accolade à son environnement, à une mémoire col-
lective partagée par ses futurs usagers. 
Ce ruban se rejoint dans sa partie Nord, cette liaison 
permet de créer la place du village, « lieu de par-
tage », de rencontres et d’animations pour les per-
sonnes âgées. Il représente le lieu névralgique du 
projet, catalyseur des flux et devient un espace de 
spectacle sur les jardins et lieux extérieurs.  
La géométrie de ce ruban s’adapte aux limites du site 
et préserve les arbres à l’Ouest du pavillon Lambert. 

Sa volumétrie permet à la fois d’exprimer la bienve-
nue dans ce nouveau lieu mais également d’assurer 
la préservation et une certaine intimité de ses usa-
gers. 
Sa morphologie reprend les codes de son environne-
ment à savoir celle de la ferme du plateau à l’Ouest et 
celle du pavillonnaire à l’Est, la personne âgée aura 
ainsi le sentiment de peut-être revivre un souvenir et 
un sentiment parfois pas si lointain. La façade princi-
pale est rythmée par des pignons permettant de créer 
une séquence d’entrée mais également d’apporter 
une vision d’un bâtiment à taille humaine.  
Ce ruban articulé permet également une optimisation 
des flux et offre aux personnels un cadre non seule-
ment agréable mais pertinent pour leurs travails quo-
tidiens. 
 

 




