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En réalisant cet établissement, l’agence 

Mengeot & Associés conjugue le fruit d’une 

expérience architecturale confirmée dans 

le domaine médico-social et une réponse 

pertinente au combat d’associations 

qui s’investissent pour offrir aux adultes 

souffrant de handicaps sévères, un lieu de 

vie sensible et fonctionnel.

INSERTION 
DANS LE SITE 

L’établ issement l ’Essor est implanté 

à la lisière de Fontenay les Briis, village 

situé entre les communes de Limours et 

d’Arpajon dans le département de l’Essonne. 

Il s’insère dans un paysage rural, le long 

de la départementale qui relie le bourg 

au parc du château. Il valorise le cadre 

environnant, en révélant la topographie 

des lieux et en préservant, par le bâti et 

les qualités paysagères mises en œuvre 

dans le traitement des aménagements 

extérieurs, l’identité de l’environnement 

rural existant. 

L’établissement s’organise selon deux 

principes, rural/végétal et urbain/minéral, 

qui optimisent les règles d’insertion et qui 

offrent aux résidents une vision généreuse 

sur le site :

- Des pavillons d’hébergement organisés 

en éventail à l’est, qui valorisent le contact 

avec la nature pour l’aspect rural,

- Des bâtiments organisés linéairement à 

l’ouest, développent un aspect urbain.

INTRODUCTION 

Avec le Foyer  d’Accueil Médicalisé de Fontenay Les Briis, l’agence 
Mengeot & Associés a livré fin 2012 un établissement d’accueil 
médicalisé remarquable, destiné aux adultes polyhandicapés 
et épileptiques souffrant de troubles sévères. Ce foyer a pu 
voir le jour grâce à une convention réalisée entre l’association 
« Vivre sa vie » et l’Essor*, association créée en 1939 qui assure 
la gestion de plus de 20 établissements spécialisés en France. 
L’Essor favorise par ailleurs toutes les initiatives en faveur de 
la dignité des personnes touchées par le handicap et de leur 
insertion sociale. 

LISIBILITÉ FONCTIONNELLE

Fruit d’une étude attentive sur les besoins 

des adultes en situation de handicap et d’un 

dialogue avec les associations et les familles, 

le foyer est un bâtiment conçu de plain-pied 

pour faciliter la vie et le déplacement de ses 

40 résidents. 

L’établissement est composé de deux 

ensembles reliés par une galerie centrale :  

. Un ensemble de bâtiments dédiés aux 

locaux administratifs, médico-social, 

logistiques, et aux ateliers d’activités des 

résidents

. Un bâtiment regroupant les unités de vie et 

diverses salles d’activités. Ici, le programme 

impose un parti architectural privilégiant un 

plan rayonnant. 

PLAN MASSE
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ÊTRE ACCUEILLI…

L’accueil du foyer focalise l’attention du 

visiteur dès son entrée sur le site… Le 

hall, urbain et minéral, occupe une place 

centrale dans ce bâtiment qui rassemble 

toutes les fonctions d’accueil. Il développe 

une image architecturale forte qui s’oppose 

au traitement domestique des unités de 

logements.

VIVRE ENSEMBLE…ET 

SE SENTIR CHEZ SOI

Soucieux de l’épanouissement 
psychologique des résidents,  
l ’architecte a mené ici  une 
réf lexion sur l ’ inf luence de 
l ’organisat ion spat ia le  sur 
les  r y thmes de  v ie  e t  sur 
l’organisation de leur vie privée 
et  sociale.   Inspiré par les 
attentions portées au traitement  
domestique des logements, 
i l  a imaginé pour ce projet 
une gradation des espaces 
d’intimité. 

Les unités de vie sont de faible capacité (10 

résidents), sont organisées en deux corps de 

bâtiments distincts et chacune d’entre elle 

peut communiquer avec l’unité contiguë. 

Cette caractéristique offre des potentialités 

de communication entre les occupants très 

appréciées et leur permet d’être seul, puis 

cinq, puis dix, puis à vingt, et enfin quarante, 

selon leur souhait…

Cette organisation développe la progressivité 

de l’intimité, solution qui permet ainsi 

au résident de s’approprier des niveaux 

d’ int imités différentes et de s’ isoler 

parfois. 

Elle permet également au personnel soignant 

de bénéficier de trajets plus courts dans 

ses déplacements et de prolonger ainsi le 

temps passé auprès des résidents. Cette 

gradation inclue un spectre spatial élargi 

allant de la chambre (l’intime), aux espaces 

communs, jusqu’aux ateliers d’activités 

implantés volontairement à l’extérieur de 

l’établissement de manière à ce que les 

résidents puissent bénéficier d’un parcours 

augmentant leur flux de socialisation et 

marquer leur rythme quotidien de vie.

Ici, la gradation des espaces d’intimité et 

les parcours qui l’accompagnent,  révèlent 

le fonctionnement d’une microsociété…une 

intimité protégée, des espaces « publics » 

facil i tant le l ien social, des espaces 

consacrés aux activités.  

L’ensemble du FAM a été conçu de manière à 

ce que les unités de vie ne soient traversées 

par aucune circulation et que les activités 

soient regroupées par « quartier » composé 

de maisonnées facilement  repérables.  

LA GRANDE GALERIE INTÉRIEURE

LE HALL D’ACCUEIL 

SE DÉPLACER...

Par son part i  horizontal ,  la 
grande galerie permet de gagner 
en efficience et d’assurer une 
liaison simple et directe entre 
la zone «urbaine » et la zone 
«rurale». 

Vitrée sur une longueur de plus de trente 

mètres, elle s’impose comme une véritable 

rue intérieure, cœur de l’établissement et 

espace de convivialité et de développement 

des liens sociaux. La galerie apparaît 

polyvalente, modulaire, et flexible. Elle offre 

de belles perspectives et permet à tous de 

déambuler dans un espace parfaitement 

sécurisé, ouvert, et bénéficiant d’un 

éclairement généreux. Ici, l’architecte a 

veillé à ce que l’orientation soit lisible et 

les déplacements simplifiés…une manière 

de faciliter la vie quotidienne des résidents 

en faisant en sorte qu’ils s’approprient le lieu 

et que le confort de travail des personnels 

soignants soit optimisé.  
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1 - DÉTAIL D’UN SALON

2 - SALLE À MANGER DU PERSONNEL

1

4

2

3

5

6

3 - BALNÉOTHÉRAPIE

4 - UNE CHAMBRE

5 - UNE AUTRE CHAMBRE

6 - SALLE À MANGER ET SALON D’UNE «MAISONNÉE»
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Les quatre unités de vie ou pavillons sont 

identifiés par des couleurs dominantes à 

l’extérieur comme à l’intérieur (jaune, rouge, 

vert, bleu). La couleur permet de développer 

l’appropriation et l’appartenance au lieu de 

vie et d’appréhender l’ensemble comme 

un village.

Les quarante chambres, toutes différentes 

en fonction de leur orientation et de leurs 

façades, sont déclinées selon cinq couleurs 

repérables dès la porte d’entrée (jaune, bleu, 

violet, rose, vert)

LA LUMIÈRE COMME 
ÉLÉMENT DE CONFORT ET 
D’HOSPITALITÉ…

L’ensemble des locaux, y compris les 

espaces de circulation, bénéficie d’une 

lumière naturelle, généreuse,  rendue 

possible par différents systèmes d’éclairage 

naturel.

Les espaces intérieurs majeurs sont 

éclairés selon deux orientations différentes. 

Des dispositifs en toitures complètent 

l’éclairement naturel en façades. 

Un dispositif de brise-soleil colorés évite la 

surchauffe et l’éblouissement causés par les 

baies vitrées orientées est/ouest et permet 

d’animer les façades. 

Les locaux sont tous équipés d’un système 

d’éclairage progressif destiné à la prévention 

des risques de crise pour les résidents 

épileptiques. 

Les luminaires sont gérés par un système 

prenant en compte les apports d’éclairement 

naturel tout en assurant un niveau lumineux 

constant (chaque luminaire dispose d’une 

adresse IP).

LES UNITÉS DE VIE COMME DES MAISONNÉES

LES UNITÉS DE VIE COMME DES MAISONNÉES

PARTI ARCHITECTURAL

Conçu de plain pied, les blocs colorés 

formant l’ensemble des quatre unités de vie 

s’ouvrent sur le paysage rural et dialoguent 

avec les aménagements extérieurs et les 

allées plantées. 

L’échelle domestique est ici respectée et 

contraste avec l’effet de masse imposée 

par le bâtiment d’accueil. L’architecte a 

implanté sur des axes rayonnants une 

série de « boites », dont les formes pliées 

et dépliées, permettent  un aménagement 

remarquable de la privacité de chacune des 

chambres : 

. Les perspectives sont ainsi augmentées et 

chaque petit bâtiment prend un caractère 

scénographique qui permet aux résidents 

de jouir d’une vue directe sur le paysage 

et d’une vue secondaire sur une partie du 

bâtiment voisin. 

. Les chambres bénéficient d’une double et 

parfois d’une triple exposition L’intimité et le 

confort des quarante résidents vivant dans 

l’établissement ont été privilégiés. 

LE LANGAGE DES 
COULEURS AU SERVICE DES 
RÉSIDENTS…

La présence de la couleur vient souligner 

avec douceur et/ou vivacité les espaces 

intérieurs et extérieurs, facilitant ainsi le 

repérage et l’orientation des résidents.
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UN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE 
ET RESPONSABLE

.  L’ensemble des bât iments et  des 

aménagements extérieurs et paysagers de 

l’établissement a fait l’objet d’un traitement 

remarquable en termes de développement 

durable.

. L’éclairage naturel est assuré dans tous 

les locaux y compris dans les espaces de 

circulation. 

. Le bâtiment, construit en béton bénéficie 

d’une forte inertie thermique. 

. Ventilation double flux. 

. Mise au point d’un système de «Free-

cooling»* : système novateur permettant 

de rafraichir le bâtiment la nuit en période 

estivale. 

*Châssis de désenfumage naturel.

. L’eau chaude du bâtiment est fournie à 

50% par des panneaux solaires installés 

sur le toit.

. Un traitement des aménagements extérieurs 

facilite la relation entre les résidents et 

l’environnement naturel : ferme, potager, 

et jardin thérapeutique. 

. Une architecture parfaitement adaptée à 

la pathologie.

UN TRAITEMENT 
PARTICULIER POUR LES 
EAUX PLUVIALES

. Rétention temporaire des eaux de pluies 

réalisée en toiture avec débit limité vers les 

plateaux inondables.

. Aménagement de plateaux inondables 

facilitant le développement d’une faune et 

d’une flore spécifiques et donnant lieu à 

la création d’activités pédagogiques pour 

les résidents.

UN BÂTIMENT ADAPTÉ AU 
HANDICAP

. Allumage et extinction progressifs des 

luminaires afin de limiter les risques de 

crises d’épilepsie.

. Bâtiment de plain-pied afin de faciliter les 

déplacements en fauteuil roulant.

. Dispositions spécifiques pour éviter aux 

résidents de se blesser lors des chutes 

provoquées par les crises d’épilepsie : 

angles arrondis des cloisons, création de 

vasques spécifiques dans les espaces 

sanitaires.

. Conception des unités de vie inspirées des 

logements pour développer la domesticité 

et le lien social.

. Conception globale de l’établissement pour 

différencier les rythmes quotidiens jour-nuit,  

favorisant la structuration psychologique.

FICHE TECHNIQUE 

FAM l’Essor - Fontenay les Briis (91)

Lauréat de l’appel à projet par le Conseil 
Général de l’Essonne
Développement Durable : subventions du 
Conseil Régional Ile de France
Prix CCAH 2012 (Comité National 
Coordination Action Handicap)

Maitre d’ouvrage : Association l’Essor *

Mode d’attribution : commande gré à gré

Missions Agence Mengeot &  associés 

AMO, programme, développement durable, 

OPC, aménagements paysagers

Mandataire : Agence Mengeot & associés

Cotraitants : Cabinet Y. Bleuse (BET 

électricité et SSI), RBI (BET fluides), SODEBA 

(BET structure), JP Bonnat (traitement des 

eaux pluviales)

Surfaces SHON : 3 400 m2

Surfaces parcelle : 21 400 m2

Nombre de chambres : 40

+ Balnéothérapie (65m2)

Calendrier : Appel à projet, 2007

Début des travaux : juillet 2010

Livraison : juillet 2012

Ouverture : novembre 2012 

Adresse : FAM l’Essor, 91640 Fontenay-

les-Briis

http://www.lessor.asso.fr/

http://www.mengeotetassocies.com

http://vivresavie.asso.free.fr/

http://www.ccah.fr/
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PARCOURS

Le parcours de Jean-Phil ippe 

Mengeot a été rythmé par son  

passage remarqué chez Claude 

Vasconi en tant que  chef de 

projet pour l’hôpital de Strasbourg 

(700 lits - 100 000 m2) puis par 

la création, en 2002, de l’agence 

Mengeot & Associés.

Grâce à ce parcours de 30 ans 

et à une approche bienveillante 

e t  h u m a n i s t e  d e  s o n  rô l e 

d’architecte, i l  a mult ipl ié les 

commandes publiques et privées 

d’établissements médico-sociaux. 

Pour ces projets, il puise dans 

l’expérience de la conception 

hosp i ta l iè re  e t  du  logement 

des valeurs nourr ies par ses 

recherches sur « l’habiter », le 

confort d’usage, le traitement de 

la lumière naturelle, l’efficacité 

fonctionnelle, les performances 

thermiques et le développement 

durable.

Ainsi et dès 1998, Jean-Philippe 

Mengeot propose à tous ses 

Maitres d’ouvrage des solutions 

Agence Mengeot & Associés

12 rue Emile Landrin
92100 Boulogne-Billancourt
France

T: 33 (0)1 55 64 09 60
F: 33 (0)1 55 64 09 61

www. mengeotetassocies.com
contact@mengeotetassocies.com

« HQE » pertinentes et innovantes. 

Depuis 2010, son agence est 

s ignata i re  du «  Guide de la 

démarche HQE Aménagement ». 

A u j o u rd ’ h u i ,  J e a n - P h i l i p p e 

Mengeot veille dès la phase de 

conception, à inscrire ses projets 

dans une stratégie « durable » et 

une approche environnementale 

raisonnée où il applique les règles 

de conception bioclimatiques.

En 2012, il est récompensé par 

le  Grand Pr ix  d ’Arch i tecture 

e t  d ’ U r b a n i s m e  d e  H a u t e 

Normandie* pour la construction 

d’un foyer d’accueil médicalisé 

à Nonancourt dans l’Eure, « la 

maison du bois clair », puis par le 

Prix du CCAH* pour la construction 

du foyer d’accueil médicalisé « Le 

Bel Air » à Fontenay Les Briis.

* Prix CAUE76

* Comité National Coordination Action 

Handicap

JEAN-PHILIPPE 
MENGEOT
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