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L’INTÉGRATION DU PÔLE HOSPITALIER DU VOIRONNAIS DANS LE PAYSAGE 
Le pôle hospitalier public privé du Voironnais s’inscrit dans un site encore rural. Les aménagements 
nécessaires et fonctionnels d’un tel équipement (souvent très consommateurs d’espaces) ne sont 
pas sans impact sur un territoire encore épargné par l’urbanisation. Dès lors, le projet intègre une 
dimension paysagère forte et fédératrice. Il s’agit là :

> De préserver les franges végétales du site pour maintenir des espaces de respiration entre le futur 
équipement et  les riverains limitrophes 

> De créer un nouveau paysage en relation avec l’environnement rural et résidentiel, mais aussi ad-
apté aux contraintes et aux usages d’un grand équipement hospitalier

Ainsi, une trame paysagère définit le cadre d’intégration du projet hospitalier, en identifiant :
> Des lieux et des espaces majeurs 
> Un réseau d’espaces publics et de cheminements
> Un paysage préservé

1. DES LIEUX ET DES ESPACES MAJEURS

LE PARVIS
Il constitue le lieu de convergence, donnant une grande lisibilité à l’entrée du bâtiment hospitalier, 
et garantissant son statut majeur dans l’organisation du site. L’accès des véhicules est matérialisé par 
une voie à sens unique qui contourne un jardin pour alors accéder à l’accueil du bâtiment, à proxi-
mité duquel sont implantées la station bus, une aire «dépose minute».
Il oriente les flux piétonniers en direction de l’entrée principale. Traité comme un espace de représen-
tation tel qu’une place publique, il amorce l’image de parc qui entoure le bâtiment. Des plantations 
d’arbres ponctuent l’espace, apportant ombrage et fraîcheur en été, et forment un filtre arboré 
devant le bâtiment hospitalier.
Enfin, le parvis s’étend à travers le bâtiment vers l’entrée secondaire (accueil malades couchés) et 

connectant les piétons à la rue de la Chartreuse.
Les patios
Lieux intimes, les patios constituent les «antichambres» du parc. On y retrouve un vocabulaire pay-
sager spécifique pour chaque patio. Traités par un tapis de plantes persistantes, les patios sont com-
posés d’une présence «verte» permanente au gré des saisons. 

2. UN RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS ET DE CHEMINEMENTS

L’ALLÉE CENTRALE
Cet axe connecte le futur giratoire au parvis du pôle hospitalier. Il s’agit de la colonne vertébrale 
depuis laquelle l’ensemble des fonctionnalités sont desservies : trajet des urgences, des visiteurs, du 
personnel, des modes doux (piétons, cyclistes), du transport en commun... La multiplicité des usages 
rend cette allée majeure dans les déplacements du site. Une allée confortable et largement plantée 
facilite les cheminements. 

LES CHEMINS
Le réseau piétonnier est constitué d‘une série de chemins qui serpentent à travers le site. Leur dessin, 
leur implantation (en retrait des bâtiments), le paysage dans lequel ils s’intègrent, leur confèrent un 
usage de parc, idéal pour la promenade et le repos. Une hiérarchie des cheminements renforce la 
lisibilité du parcours pour l’usager rejoignant le parvis central depuis les parkings.

L’ENTRÉE ET LA RUE PRINCIPALE
Située au droit du futur giratoire, l’entrée du site est formée d’une voie à double sens qui constitue 
l’entrée principale:
Entrée et sortie des «parkings visiteurs», accès «dépose minute» et transports en commun, accès 
véhicules d’urgence, personnels.
Le prolongement du parcours des cycles est aménagé en bande cyclable sur chaussée à l’intérieur 
dans l’enceinte du pôle hospitalier en direction du parvis d’entrée.

Pour quitter le site, la voie de sortie est commune à tous les flux.
Une entrée secondaire est accessible depuis la rue de la Chartreuse pour l’accès des malades couchés.
Les « parkings verts »
Ces larges surfaces de stationnements (réparties entre parking personnel et visiteurs) sont paysagées 
pour «gommer» leur impact sur l’environnement (effet de nappe de voitures). Chaque ligne de 
stationnement est accompagnée d’une noue plantée, certains arbres existants sont conservés, de 
nouveaux sujets sont plantés pour compléter la «strate verte» et apporter une qualité d’ombrage en 
période estivale. 

3. UN PAYSAGE PRÉSERVÉ

LE PAYSAGE PRÉSERVÉ
L’organisation du nouveau site, relativement compact, permet de ménager les espaces verts limitro-
phes de la parcelle pour créer des franges «tampons» entre le pôle hospitalier et les espaces rési-
dentiels. Ainsi, les plantations de noyers situées au Nord sont en partie conservées assurant une 
transition douce et progressive entre le hameau et les bâtiments du pôle hospitalier. Au Nord/Ouest, 
les futures résidences s’intégreront dans ce cadre paysager préservé, en relation avec les maisons voi-
sines. Au sud, la forte dénivellation naturelle crée une rupture entre les riverains et le pôle hospitalier. 
De larges plantations de chênes dressent un paysage rappelant la rigueur des plantations de noyers 
et créent un écran végétal en limite de terrain.

LE PARC
Traitées comme un parc, les franges du site sont composées de plantations de grands arbres en 
continuité des trames des noyers existants, de couvre-sol et d’une prairie rustique. Véritable lieu de 
promenade et de contemplation, le parc est composé de cheminements qui s’échappent vers un 
arboretum médicinal, articulation entre les espaces de stationnements et le parvis principal.

CIRCULATION PAYSAGE FONCTIONNALITÉS
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LE CONCEPT URBANISTIQUE DU PÔLE HOSPITALIER
Le point de départ de la conception du futur pôle hospitalier du Voironnais se caractérise par la 
situation particulière du terrain à proximité du centre-ville. L’emplacement singulier du site des Mar-
teaux formé par une vaste étendue champêtre, offre un cadre optimal de soin pour les patients et le 
personnel du Pôle Hospitalier.
L’environnement rural, avec sa structure parcellaire fractionnée en petits éléments, exige un ensemb-
le de bâtiments légers, dont l’apparence et la volumétrie apparaissent comme retenus et réduits. Un 
ensemble qui s’intègre de manière harmonieuse dans le contexte urbanistique et laisse la possibilité 
d’extensions futures grâce à sa structure évolutive. 
Enfin, l’orientation du projet sur le terrain s’effectue selon les données spécifiques du site : relief, 
topographie, orientation solaire, distances avec les bâtiments riverains. 
Par exemple, les chambres des patients situées dans les pavillons d’hébergement ont toutes une vue 
vers les noyers, la vallée ou les montagnes. Les zones d’examens et des soins se situent, à l’ouest, à 
proximité de l’accès principal du centre hospitalier.

LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU PROJET
Le projet se structure, conformément aux données du programme, en une aile de traitement «pla-
teau technique» avec deux bâtiments pavillonnaires pour l’hébergement («plateau hébergement 
1 et 2»), reliés entre eux par un corps transparent («accueil»). Le sous-sol du plateau «technique» 
accueille l‘ensemble de la partie logistique nécessaire au fonctionnement du pôle hospitalier ainsi 
qu‘une cour de livraison accueillant également le «pôle énergie», comprenant la chaufferie centrale, 
des locaux techniques, ainsi que la dalle fluide médicaux.

LES ACCÈS
A partir du giratoire situé au sud, l’axe principal d’accès au pôle hospitalier collecte et répartit l’en-
semble des flux des divers trafics sur l’ensemble du site : accès au parking visiteur, vers le parking du 
personnel, vers le pôle urgences, et vers la cour logistique et une hélisurface.
En complément, les transports en commun , taxis et dépose minute empruntent également cet axe 
principal puis un accès dédié menant à l’entrée principale. Un grand parvis accueille aussi bien les 
malades, les visiteurs que le personnel qui sont conduits vers l’entrée principale (accueil) située en 
position centrale entre les trois principaux corps de bâtiments.

LES HAUTEURS DES BÂTIMENTS 
Afin de respecter l’échelle des constructions environnantes, les bâtiments ne dépassent pas trois 
étages. De cette manière au nord, le rez-de-chaussée utilise le dénivelé topographique et s’enfouit 
dans la pente afin que, vu de l’extérieur, la zone d’hébergement des patients a en apparence que 
deux niveaux. 
Les deux niveaux du plateau technique peuvent donc bénéficier d’une hauteur plus importante et, 
même avec le niveau technique en toiture, rester identique aux plateaux d‘hospitalisation. Ce princi-
pe garantit une insertion harmonieuse dans le paysage.

LES PATIOS
Enfin, les zones d’espaces verts privatifs, font également partie du concept du projet et permettent 
d’améliorer la qualité du séjour des patients. Chaque plateau d’hébergement possède son propre 
patio intérieur aménagé en jardin contemplatif. Les différents bâtiments ainsi que ces patios verts 
aménagés, de forme rectangulaire, présentent dans leur ensemble, une unité architecturale ainsi 
qu’une sorte de quiétude architectonique.

LES ACCÈS DU SITE
ACCESSIBILITÉ EXTERNE
Grâce à ses différents accès, le pôle hospitalier du Voironnais garantit une desserte facilitée de ses 
activités et évite ainsi le mélange des divers flux véhicules et piétons.
L’accès principal à l’ouest s’effectue au travers d’un hall d’entrée (accueil) spacieux, sur deux niveaux, 
qui constitue un lien entre les corps des bâtiments. L’entrée de nuit est aménagée du côté Est du hall 
d’entrée. Cet accès garantit également, durant la journée, le transport des malades. 
L’entrée séparée des urgences se situe au sud du plateau technique. Les garages pour ambulances 
ainsi que les locaux annexes nécessaires se trouvent quant à eux dans le prolongement du plateau 
technique, au-dessus du pôle énergie de la cour de livraison. 

ACCESSIBILITÉ INTERNE
Depuis le hall d’entrée principal, on peut se rendre aussi bien aux zones de consultations situées au 
sud, qu’aux plateaux d’hébergement situés au nord, au travers d’un couloir public défini comme un 
«axe magistral». 

ACCESSIBILITÉ INTERNE
Cet axe magistral fonctionne, pour les divers secteurs et départements, à l’image d’une rue intérieure 
à laquelle sont raccordés les différents services. Les circulations sont éclairées de façon naturelle, de 
manière à percevoir le temps qui passe et l’évolution des saisons Ces zones gagnent donc en qualité 
et invitent à la promenade et à la détente, elles participent à la guérison des patients.
Le hall d’entrée est conçu comme un atrium généreux et traversant, qui offre une promenade depuis 
les divers points d’entrées. Le patient est accueilli dans une ambiance symbolisant l’ouverture, mais 
offrant également des lieux plus intimes, conviviaux et chaleureux. Des fonctions centrales y sont 
logiquement situées, comme un kiosque, une cafétéria et l’admission des patients.

LA STRUCTURATION DU PROJET
LE PLATEAU TECHNIQUE
Ce bâtiment comporte un rez-de-chaussée avec un étage, ainsi que des installations techniques 
en toiture. Le plateau technique est organisé autour de l’axe magistral reliant au rez-de-chaussée 
l’entrée séparée des urgences avec le hall central et permet de desservir les diverses fonctions (urgen-
ces, radiologie, consultations).
Cet axe est divisé en deux cheminements qui sont séparés par les blocs de liaisons verticales et les 
locaux annexes: l’un est réservé aux blessés graves et l’autre aux patients et visiteurs. 
Le service des urgences se trouve au rez-de-chaussée, directement à proximité de l’entrée dédiée et 
en liaison directe avec la radiologie ainsi que les différents services de consultations. 
Fonctionnellement, le bloc opératoire est situé au premier étage juste au-dessus des urgences avec 
un accès immédiat aux soins intensifs. 
L’axe magistral se retrouve également au premier niveau, servant à nouveau d’élément principal de 
liaison. De la même manière qu’au rez-de-chaussée, les fonctions sensibles, bloc opératoire et le 
service des soins intensifs à l’Est sont en liaison directe avec la «circulation interne». Du côté Ouest, 
l’hôpital de jour et le bloc obstétrical sont reliés par la «circulation publique». Le bloc obstétrical dis-
pose de plus d’un lien direct vers le bloc opératoire.
Enfin, l’axe magistral relie également à cet étage, le plateau technique avec le plateau hébergement, 
afin que le bloc obstétrical soit relié directement au même niveau avec le service de néonatologie et 
gynéco-obstétrique.

interne
public
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LES BÂTIMENTS D‘HÉBERGEMENT
Ces bâtiments sont constitués d’un rez-de-chaussée avec deux étages et comportent plusieurs ailes 
formant ainsi les plateaux d’hébergement. 
Au rez-de-chaussée, sont prévues les fonctions réservées au personnel et à l’administration, ainsi que 
des salles de réunions. 
Chaque étage comporte 4 unités de soins ainsi que tous les locaux fonctionnels nécessaires à l’orga-
nisation des soins. Chaque unité est organisée autour d’un patio central qui permet d’apporter lu-
mière naturelle, et confort tant pour le personnel que les patients. Les circulations entre le personnel 
soignant et les malades sont courtes et fonctionnelles.
Dans la conception du service de soins, une grande importance au confort de l’homme a été ap-
portée. C’est la raison pour laquelle ces zones sont plus généreuses, bien ventilées et éclairées.

SECTEUR LOGISTIQUE
L‘ensemble de ces fonctions sont situées au sous-sol du plateau technique afin de pouvoir être direc-
tement approvisionnées par la cour de livraison, située au même niveau.
Les fonctions nécessitant un approvisionnement journalier sont logiquement positionnées en façade 
(pharmacie, magasins, secteur déchets et locaux techniques). Une seule circulation permet de des-
servir l‘ensemble de ces fonctions depuis la cour de livraison.
Le secteur des laboratoires est également positionné en façade et à proximité du patio central, afin 
de bénéficier d‘un éclairage naturel.
Les vestiaires centraux, le service technique et biomédical sont également prévus à ce niveau.

LES FAÇADES ET MATÉRIAUX UTILISÉS
La façade se développe à partir du plan et de la modularité des cloisons, donnant ainsi lieu à un libre 
jeu de ses panneaux. L’allège basse dans les chambres permet aux patients depuis leur lit, de profiter 
d’une vue sur la verdure et le paysage.
Dans les chambres, le rythme principal des façades est composé de 3 éléments verticaux : 1 ouvrant 
latéral pour l’aération, une large partie centrale vitrée et une partie latérale fixe opaque.
Ce rythme se retrouve sur les façades de la zone d’hébergement et sur les façades du plateau 
technique. Ces 3 éléments sont, selon les locaux, soit opaques ou transparents, afin de répondre aux 
critères dictés par les apports solaires.
L’ensemble de la construction comporte une isolation thermique extérieure garantissant une meilleu-
re durabilité de la structure et une plus grande inertie thermique du bâtiment.
Les socles des bâtiments sont revêtus de plaques aspect pierre et la majeure partie des toitures sont 
végétalisées, en adéquation avec le paysage qui les entoure. 
Les façades des bâtiments principaux sont ainsi fragmentées et filigranées et s’intègrent dans leur 
environnement, et plus particulièrement grâce à leurs protections solaires, enveloppantes et variab-
les. Ces protections solaires sont prévues sous la forme de volets aluminium perforés verticaux et de 
couleur, filtrant la lumière.
Ces protections fonctionnent de manière « coulissante », pour les étages des hébergements. Pour 
le plateau technique, il s’agit de lamelles verticales pour la plupart fixes, complétées par des stores 
extérieurs en toiles fixés derrière les coursives d’entretien. Les secteurs d’hébergements des patients 
se distinguent ainsi du reste du centre hospitalier.

hopital clinique hopital clinique
Capacité actuelle: 202 51 19 17
289 lits et places

Capacité future:
280 lits et places (+5 lits Tension)

Hospitalisation complète Ambulatoire

253 lits 36 places

234 lits 46 places

EVOLUTIVITÉ DU PROJET
Le projet intègre une augmentation des surfaces par adjonction possible d’un étage sur les bâtiments 
d’hébergement, ainsi qu’une évolution du plateau technique grâce au système structurel permettant 
une totale liberté de cloisonnement.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La production de chaleur sera assurée par des chaudières gaz, la production de froid par des groupes 
froids avec récupération de calories.
Le mode de chauffage et de rafraîchissement repose sur la gestion de l’ensoleillement par façades 
double peau, sur une forte inertie du bâtiment et sur un principe de rayonnement par dalle active ou 
par des systèmes à induction.
La performance du bâtiment est un niveau RT 2012.

INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE ET COURANTS FAIBLES
L’architecture d’alimentation électrique des réseaux et des secours (groupes électrogènes et ondu-
leurs), garantit la continuité des soins en toutes circonstances.
La surveillance et le pilotage des installations techniques sont assurés par une gestion centralisée.
Les technologies récentes (moteurs à haute efficacité, éclairage LED, réseau full IP et virtualisation) 
sont bien évidemment largement utilisées dans ce projet. 

RÉSEAUX

GAZ

Eau Potable

EDF HT 2EDF HT 1

France Telecom

Eau Potable

France Telecom

VUE AÉRIENNE

Hôpital de Jour
Chirurgie/Edoscopie

Bloc Obstétrique

Unité Gynécologie
7 lits
7 Simples

Unité pédiatrie
15 lits
8 Simples,1 PMR, 3 Doubles 

Unité médecine polyvalente
31 lits
16 Simples, 1 PMR, 7 Doubles 

Bloc OpératoireUSIC
10 lits SC / 6 lits SI

Unité Obstétrique
30 lits
21 Simples, 1 PMR, 4 Doubles 

Unité néonatologie
6 lits
6 Simples

Consultations
Pôle mères-enfants
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PLATEAU TECHNIQUE

Unité médico-chir HC
31 lits
16 Simples, 1 PMR, 7 Doubles 

Unité Cardiologie - Pneumologie
31 lits
16 Simples, 1 PMR, 7 Doubles 

Unité HS
31 lits
16 Simples, 1 PMR, 7 Doubles 

Unité médico-chir HC
31 lits
16 Simples, 1 PMR, 7 Doubles 
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