
Projet :   Construction d’un Hôpital de jour à   
   Vaison la Romaine - 84
   Maison de retraite 80 lits + 10 lits   
   alzheimer + 30 lits soins de suite,   
   centre de réadaptation fonctionelle+   
   kiné + Ergothérapie + Balnéothérapie 
Maître d’ouvrage :  D.D.E de Vaucluse  
Equipe de M.O.E : 
Architecte mandataire : ARENE - EDEIKINS - Atelier 234
Architecte d’opération : ATELIER BETHGNIES
B.E.T. / T.C.E. :    Y Ingénierie 
Montant :   11.8 M€
Surface :   6 900 m²
Année :   2006 -2009  Livré
   Travaux réalisés en deux phases

  H.Q.E

VAISON LA ROMAINE    EXTENSION  DE L’HÔPITAL
Cibles HQE:
1.   Relation des bâtiments avec leur environnement 
2.   Choix intégré des produits et procédés de construction
3.   Chantier à faible impact environnemental
7.   Pérennité des performances environnementales
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
14. Qualité sanitaire de l’air
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Tout bâtiment doit exprimer les activités hu-
maines qu’il abrite, en porter les intentions 

au travers d’une personnalité architecturale ; 
la franchise consiste à concevoir les bâtiments 
pour ce qu’ils sont, et non à faire plier le pro-
gramme dans les morphologies inappropriées.
De fait l’importance des surfaces à construire il serait 
illusoire de penser que ce programme  sera absor-
bé dans le tissu vernaculaire de l’habitat ancien.
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1 & 2 Le programme 
ne sera pas absorbé 
dans le tissus vernacu-
laire de l’habitat ancien

Le site du centre hospitalier : lieu charnière entre le bâti dense de la cité (dont 
il constitue le point culminant d’urbanisation), et l’emblématique  Haute Ville 
; le belvédère de l’église et le site du projet constituent une séquence vi-
suelle champ/contrechamp essentielle dans l’expression de l’équilibre urbain.
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1 & 2 Le belvédère de l’église 
et le site du projet consti-
tuent une séquence visuelle 
champ/contrechamp essen-
tielle dans l’expression de 
l’équilibre urbain.

Hôpital de Vaison la Romaine



Le projet a été conçu suivant quatre 
thèmes de réflexion : Traiter l’adaptation 
topographique délicate avec la colline de 
la vierge noire. Profiter du cadre d’excep-
tion offert par la situation dominante. Valo-
riser le champ/contrechamp visuel entre 
le belvédère de la Haute Ville et le débou-
ché de la place de l’Hôpital. Donner aux 
résidents le sentiment d’habiter en conti-
nuité avec la vie de la cité.
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1 Chambre avec vue.
2 Vue du patio.
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