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Livraison Fin 2014

programme :

construction de 120 lits de ssr 
avec plateau technique et restructuration 

d’une partie des services existants.



Bégué, peyrichou, gérard, guiLMeau       associés, références.  

surface : 7 155 m²  (surface à construire) + 
700 m² (surface à restructurer)
Budget : 15 000 000 €HT

MAîTre OUvrAge: 
centre hospitalier du sud charente à 
Barbezieux (16)

concours 2009

eQuipe
architecte mandataire : Bpg +associés
architecte associé : danielle Briole
Structure, vrd, Fluide, SSI, HQe : egIS 
Bâtiments centre ouest
paysagiste : eric enon
economiste : Bpg +associés

 Chantier en cours

«valoriser la partie historique de l’hôpital, dont sa 
façade ouest, parfaitement symétrique, fait front à la 
ville. Celle-ci offre un axe de composition d’accès au 
site. 

Façonner le projet en adéquation avec les contraintes 
et les qualités du site. Le projet devra promouvoir une 
qualité architecturale et environnementale.
Notre volonté est d’offrir une cohérence de fonction-
nement à l’échelle du site, à travers un plan directeur 
clairement lisible des différents équipements déjà en 
place, en proposant des articulations fonctionnelles 
entre le bâtiment du Trèfle, celui de la maison de 
retraite mais aussi le nouveau parking au sud ouest en 
cours de réalisation situé en proue de la perspective 
sur l’hôpital.

en jouant sur la perception tant des patients que des 
visiteurs de l’établissement inscrit dans un écrin de 
verdure, la frange végétale entre le parking et le bâti 
existant suggère en effet un temps de transition sécu-
risant et apaisant. L’étude paysagère viendra complé-
ter l’aménagement de cet actuel espace végétal pour 
lui conférer une vocation séquentielle entre l’espace 
des parkings publics et les espaces semi public de 
l’hôpital.  
Notre parti, à la fois fonctionnel et urbain, permet 
d’exploiter les qualités de l’environnement et notam-
ment sa situation dominante sur la commune, le site 
devenant un belvédère sur la ville et ses paysages.»


