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IDENTITE DU PROJET
L’opération, initiée par l’EHPAD de la
Vallée de la Meuse, consiste en :
> La
création
de
6
chambres
supplémentaires en extension directe
du bâtiment existant.
> La création d’un pôle de jour
permettant de regrouper au sein d’un
bâtiment toutes les activités destinées
à des publics extérieurs (accueil de
jour, soins à domicile) et aux résidents
(PASA) grâce à une connexion à
l’existant par une galerie vitrée.
A noter qu’une étude a été réalisée
collégialement entre l’architecte, le
BET Structure, le bureau de Contrôle

PARTICULARITES

et l’entreprise qui a réalisé cet ouvrage
afin de répondre à une demande
spécifique d’ATEX pour le procédé
constructif utilisant des matériaux
locaux.
Côté Sud un jardin d’activité dédié au
pôle jour est aménagé.
Côté Nord création de stationnements
supplémentaires.
> Un réaménagement du jardin de
l’unité Alzheimer offrant plus de
fonctionnalités avec une liaison directe
du salon de vie. Un cheminement
bouclé est ainsi créé entre l’intérieur
et l’extérieur.
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> Le projet d’extension de l’EHPAD de > Utilisation de matériaux locaux dans
Vaucouleurs propose un dispositif simple
la construction (Pierre Savonnières en
et robuste de parement en pierres
parement).
calcaires fixées sur des montants en bois > Travaux en site occupé.
accrochés à la façade.

MISSIONS EXERCEES PAR SOLOREM :
> Assistance à la définition du programme
> Consultation et gestion administrative des marchés : maîtrise d’œuvre, prestations
intellectuelles et travaux
> Suivi des études
> Suivi des travaux
> Gestion financière des marchés
> Garantie de Parfait Achèvement

LES ACTEURS
MAITRISE D’OUVRAGE :
EHPAD VALLEE DE LA MEUSE
MAITRISE D’ŒUVRE :
STUDIOLADA

Éléonore NICOLAS |Christophe AUBERTIN

BET BARTHES BOIS
TECNOS

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
> Création de 6 chambres
supplémentaires
> Création d’un pôle de jour
> Réaménagement du jardin de l’unité
Alzheimer
> Travaux en site occupé
LIEU D’EXECUTION
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