RÉFÉRENCES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
POUR INSTITUTIONS MEDICALISEES

Foyer des Quatre Jardins

Aménagement extérieurs d’un lieu de vie

À Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38)

Extérieur sur le site de l’EHPAD de Coublevie (38)

Maîtrise d’œuvre : mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Association EPI

Etude
Maîtrise d’ouvrage : Centre Hospitalier de Voiron
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Un aménagement permissif et évolutif pour répondre à l’évolution des centres d’intérêt des résidents
Nous avons pu apporter à ce
projet notre capacité d’écoute
et de réponse technique à un
programme déjà murement
réfléchi par l’ensemble des
utilisateurs du site.
Nous avons matérialisé des
propositions déjà clairement
exprimées

Aménagement d’un terrain multisports

Le Foyer des 4 Jardins est une institution médicalisée accueillant des adultes épileptiques.
Le projet d’aménagement résulte d’un important travail de
concertation entre les résidents, le personnel médical et d’encadrement, les familles de résidents et le maître d’œuvre.
Les aménagements sont adaptés aux pathologies des résidents:
Le choix des matériaux prend en compte les risques importants de chute (absence de bordures, enrobés fins).

Le site se divise en 2 parties:
•
Partie boisée en bordure
de ruisseau
•
Partie en talus
Programme :
Implantation d’un terrain multisports, d’une aire de piquenique, d’un parcours sportif,
d’espaces de promenade et
terrain de pétanque.
Abattage de peupliers en bord
de ruisseau, et renforcement
des rives
Création d’un espace encadré, avec portail et clôture.

Maître d’ouvrage : Association EPI
Montant des travaux : 235 474 € HT
Année de livraison : en cours
Mission de maîtrise d’œuvre complète
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Un aménagement permissif et évolutif pour répondre à l’évolution des centres d’intérêt des résidents
L’abattage des peupliers a
permis d’ouvrir des perspectives paysagères et de
rendre plus accessible et
attractive l’ensemble de la
parcelle.

Le terrain parait aujourd’hui assez nu, l’objectif
étant l’auto-construction
et l’appropriation du site
par l’ensemble des résidents et leurs familles,
ainsi que le personnel
d’encadrement.

Des cheminements piétons
irriguent l’ensemble du site
afin que les résidents puissent investir tout l’espace.

L’aménagement se veut
permissif et évolutif, de
manière à pouvoir répondre à l’évolution des centres d’intérêt des résidents qui sont souvent
présent pour une longue
durée.

Maître d’ouvrage : Association EPI
Montant des travaux : 235 474 € HT
Année de livraison : en cours
Mission de maîtrise d’œuvre complète
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