
Dans cette édition n°04 de la brève du projet, nous présentons la fin de la première phase du projet. Vous pouvez donc observer le 
bâtiment et les cheminements avoisinants achevés.

L’imposant mur rideau au niveau de l’accès principal 
laisse entrer un maximum de lumière dans le hall et sa 
couleur rappelle les encadrements des fenêtres et les 
briques en partie basse.
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Un cheminement en béton balayé fait le pourtour de 
l’établissement. La clôture définitive est un barreaudage 
vertical en acier laqué gris anthracite rappelant aussi la 
couleur des fenêtres en façade. Pour l’instant, subsiste 
encore la palissade de chantier délimitant la seconde 
phase du projet : les aménagements extérieurs.
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Le hall d’entrée avec ses 5 mètres de hauteur sous 
plafond est très accueillant et lumineux. L’architecte y 
a fait installer des grandes peintures sur le mur et des 
luminaires suspendus fabriqués sur l’ile-de-Bréhat. Tout 
cela permet de sublimer l’entrée principale

On retrouve aussi au rez-de-chaussée une grande salle polyvalente dotée d’un beau plafond en bois qui rappelle la couleur 
vive du mur au fond de la pièce. 
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3   Les chambres et espaces communs des étages

Les couloirs, les salles à manger et les chambres ont fait 
l’objet d’un grand travail par l’architecte sur l’harmonie 
des couleurs. Le but est de rendre le cadre agréable pour 
tous : le personnel et les résidents.


