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Lieu
Rue de vignes
27320 NONANCOURT

Maîtrise d’Ouvrage
S.A. D’H.L.M. "LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE"

Maîtrise d'Œuvre
MENGEOT & ASSOCIESMENGEOT & ASSOCIES, Architecture et OPC
CABINET Y. BLEUSE - BET Electricité
SECATH CONCEPT - BET Fluides
BESB LINARES  - BE Structures Bois 
SODEBA - BET STRUCTURE

Gestionnaire
ASSOCIATION "RESIDENCE DU BOIS CLAIR"

SurfaceSurface
2 100 m² SHON

Livraison
Juin 2010

Programme
25 logements répartis en trois unités de vie
Espaces de vie collective et locaux d’activités
Pôles médico-social et administratifPôles médico-social et administratif
Salle de balnéothérapie

Inauguré le 28 octobre 2010 en présence de Monsieur Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil 
Général de l’Eure, de Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de l’Eure et de Monsieur Gilles LAGARDE, 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
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entreprises

21

unités de vie

3

mètres carrés de SHON

2 100

mètres carrés de 
balnéothérapie

80

chambres  de
25
mètres  carrés
22
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1 Au rez-de-chaussée bas, les façades vitrées orientées sur la 
vallée (sud) sont protégées par des brise-soleil en bois.

2 Les trois salles de vie collective bénéficient, elles aussi, d'un 
éclairage naturel important : largement ouvertes sur la vallée 
au Sud. elles présentent en outre des fenêtres zénithales sur 
toute leur longueur. Les cloisons en clins de bois renforcent le 
sentiment d'extériorité ainsi développé.

33 La cage d'ascenseur en bois, première réalisation en France, 
profite également de la lumière naturelle : un châssis vitré est 
disposé sur toute sa hauteur.

4 Au rez-de-chaussée bas, la salle de kinésithérapie bénéficie 
d'une généreuse lumière du Sud/Sud-ouest.

1    

2

     3 4
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Campé à flanc de colline sur le territoire du Val d’Avre, initié grâce la volonté de la SA d’HLM  le  
Logement Familial de l’Eure, a pour vocation l’hébergement de personnes vieillissantes.

En réalisant cet équipement, l’agence Mengeot et Associés conjugue le fruit de son expérience dans 
le domaine médico-social et une réponse pertinente au défi du vieillissement de la population et de 
sa prise en charge.

Insertion dans le site 
L’établissementL’établissement « le bois Clair » s’insère en surplomb dans le paysage rural, offrant au regard une 
échappée sur la vallée.
Son bâti sur pilotis et sa structure bois préservent la qualité paysagère du site et allègent l’ensemble. Les 
espaces collectifs ouverts sur l’extérieur structurent l’établissement et organisent la vie sociale des 
résidents.

Lisibilité fonctionnelle 
«« Le Bois Clair » s’organise selon deux principes, l’optimisation des règles d’insertion et l’ouverture sur 
l’extérieur. Des  chambres  idéalement  exposées Sud-est ou Sud-ouest valorisent le contact avec la 
nature environnante et, les locaux éclairés naturellement, y compris les circulations, diminuent les 
sensations d’enfermement.
Fruit d’une étude attentive sur les besoins des personnes accueillies  (en situation  de dépendance), le 
foyer est  composé de trois unités indépendantes reliées par des galeries de circulation.

Habiter les lieux 
SoucieuxSoucieux du bien-être psychologique des résidents, l’architecte a  mené une réflexion sur l’influence 
de l’organisation spatiale sur  les rythmes de vie et sur l’organisation de  leur vie privée et sociale.



9 | 24

1 Toutes les chambres 
bénéficient de larges vues sur 
l'extérieur.

22 La façade nord du 
rez-de-chaussée haut laisse 
entrevoir la séquence 
alternant clins bois (unités de 
vie) et panneaux plans (locaux 
administratifs et médicaux). 

33  L'unité de vie 3 se compose 
de l'hébergement au rez-de-
chaussée haut et du plateau 
médico-social au rez-de-
chaussée bas.

1   

2

3
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> Analyse et prise en compte des 
contraintes du site

> Totalité des chambres idéalement 
exposées, Sud-Est ou Sud-Ouest

> Eclairement naturel de tous les locaux, y 
compris des circulations

>> Programmation chauffage électrique 
(panneaux radiants et plancher chauffant 
à forte inertie)

> Programmation ventilation à double flux 
(locaux communs)

> Stockage et infiltration des E.P. sur site

> Traitement des ponts thermiques 

> Structure et façades bois > Structure et façades bois 

> RT 2000
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1 Unités de vie
2 Accueil
3 Bâtiment médical
4 Balnéothérapie

1  4

1

1

3

2

PLAN DE MASSE

5m2
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5m2

5m2

cafétéria

patiolocaux techniques entre-
tien

local
poubelle

atelier

atelier

bureau

salle de 
réunion

kinésithérapie        balneothérapie

salle du 
personnel

rangements

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE BAS

COUPE SUR UNITE DE VIE 03 ET BALNEOTHERAPIE
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5m2

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE HAUT
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PLAN DE CHAMBRE

Pour davantage de renseignements ou pièces graphiques (coupes, détails, plan de masse...) :
Contactez-nous à l'adresse contact@mengeotetassocies.com

Le plan des chambres a été 
étudié pour que les résidents 
alités bénéficient des vues sur la 
vallée et les espaces collectifs.

1 2 m
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De l'étudiant à l’architecte qualifié en passant par le jeune diplômé, l'agence se compose de 
concepteurs aux parcours riches et diversifiés, aux compétences variées, aux cultures et sensibilités 
différentes. Tous ces traits de personnalités sont la richesse de Mengeot & Associés, nourrissant chacun 
de ses projets d'architecture, toujours de façon différente.

PARCOURS DE JEAN-PHILIPPE MENGEOT 

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Versailles en 1988.

DèsDès 1983, Jean-Philippe Mengeot collabore dans différentes agences et réalise des aménagements 
intérieurs : appartements, magasins, restaurants...

A partir de 1989, il exerce en libéral et réalise des maisons individuelles, des écoles, un centre équestre, 
des immeubles de bureaux… Il collabore avec plusieurs agences, notamment avec l’Agence Vasconi 
Associés Architectes où il est l’un des chefs de projet pour le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg (700 lits, 
200 M€).

EnEn 2002 est créée l'agence qui deviendra en 2008 Mengeot & Associés, dont la spécialité est la 
conception d'établissements médico-sociaux :
     > établissements spécialisés pour personnes handicapées (FAM, MAS, ...)
     > établissements d’accueil pour personnes âgées (EHPAD, MARPA, …)
     > établissements de travail pour personnes handicapées (ESAT)
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REFERENCES MEDICO-SOCIALES

Toutes nos références sont présentées en ligne sur www.mengeot-et-associes.com

REFERENCES CULTURELLES, SPORTIVES ET SCOLAIRES/PERISCOLAIRES

FAM à Dourdan (2004)                   MAS à Gouvieux (2009)                 Foyer à St-Sebastien (2009)            Foyer à St-Pierre du Perray (1999)

Eglise Orthodoxe à Paris (2010)    Complexe sportif à Rungis (1995)  Collège à Neuilly/Seine (2006)      Maison de la Petite Enfance
                                        à Meaux (2011)

Résidence à Brie-Comte-Robert   CAT à Verneuil/Avre (1999)           Bureaux à Aubervilliers (1993)        Logements à Vanves (2013)
(2009)

FAM à Fontenay-lès-briis (livraison printemps 2012)

EHPAD et FAM à Lantosque (concours 2010)

REFERENCES DE LOGEMENTS, INDUSTRIELLES ET DE BUREAUX
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Jean-Philippe Mengeot a suivi en 2007 et 2008 une formation H.Q.E. dispensée par ECOSPHERE 
(Aménagement et Architecture Durable).

Grâce à ses compétences internes, l’agence peut mettre en place une démarche "HQE" (analyse du 
site, définition du profil environnemental, rédaction et mise à jour du Cahier des Charges HQE...).

D'une manière générale, l'agence conçoit des projets garantissant tous : 
     - l'éclairement naturel de tous les locaux, y compris les salles de bains et les circulations.
     - la conception bioclimatique - l'organisation des locaux en fonction de la course du soleil, 
            des vents dominants et de toutes autres contraintes du site

Elle a entre autres déjà livré une Maison d’Accueil Spécialisé à Gouvieux (60) présentant de nombreux 
équipements techniques de H.Q.E.
          - Conformité à la R.T. 2000
          - Ventilation double flux
          - Chauffage par Pompe à Chaleur reversible sur système VRV
          - Commande d'éclairage sur détecteur et sonde lumière naturelle
                    - Bassin de rétention et d'infiltration des E.P.
          ...

Un Foyer d’Accueil Médicalisé à Fontenay-lès-briis (91) a été réalisé et bénéficie d'une subvention du 
Conseil Régional d'Ile-de-France pour sa conception bioclimatique et la démarche HQE adoptée.
          - Conformité à la R.T. 2005 - 18%
          - Ventilation double flux
          - Free-cooling par châssis en façade (innovation technique)
                    - Gestion de l'eau :
               - Rétention temporaire des E.P. en toiture
               - Bassin de rétention et d'infiltration des E.P.
               - Plateaux plantés inondables
          - Panneau solaire - E.C.S.

     





Tous droits réservés © MENGEOT & ASSOCIES 2013
Contact Presse : contact@mengeotetassocies.com

Bureaux d’études :
CABINET Y. BLEUSE - BET Electricité
SECATH CONCEPT - BET Fluides

BESB LINARES  - BE Structures Bois 
SODEBASODEBA - BET STRUCTURE

Entreprises ayant participé au projet :
LESAGE - gros-oeuvre

BELLIARD FRERES - charpente bois
LA FERTOISE DES BOIS - bardage bois

SEO - étanchéité
MPO - menuiseries PVC

SMF/SCMSMF/SCM - menuiseries aluminium
RECORD - portes automatiques
SAUVAGE - cloisons, doublage

et menuiseries intérieures
BTH - faux plafonds

CGL - électricité et SSI
STINC - chauffage, ventilation

et plomberieet plomberie
EUROSYNTEC - sols en résine
CTMC HAVRE - sols minces

R2C - metallerie
MORIN - peinture

THYSSENKRUPP - ascenceur
ETB - plateforme élévatrice

FRANCE REVALFRANCE REVAL - balnéothérapie
LANEF DEVILLE - cuisine

CADIC CASTEL - espaces verts et VRD
DIRICKX - clôtures

Adresse
RESIDENCE DU BOIS CLAIR

Rue des Vignes
27320 NONANCOURT27320 NONANCOURT
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12, rue Emile Landrin - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
tel 01 55 64 09 60   fax 01 55 64 09 61

www.mengeot-et-associes.com
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