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Paulette  
au Village

Pauline Ballester, 
Virginie Sabin et Alaïs 
Tagliarino ont imaginé un 
établissement fractionné 
en quatre petites maisons 
réparties dans quatre 
villages de la communauté 
de communes Corbières-
en-Méditerranée afin 
de permettre aux 
personnes âgées 
de vieillir dans 
leur village.

IMAGINER  
les maisons de retraite 
de demain

Le concours d’idées du Prix CNSA Lieux de vie collectifs & 
autonomie est plus qu’un prix d’architecture : il valorise 
la réflexion commune des étudiants en architecture et 
en médecine, en soins infirmiers ou en travail social, 
pour imaginer les lieux de vie collectifs pour personnes 
âgées de demain.
Changer le regard porté sur les maisons de retraite, 
maintenir le lien social, allier innovations architecturales, 
fonctionnalité du lieu et bien-être des résidents et associer 
vie collective et espaces privatifs, voilà ce qui est demandé 
aux étudiants, sur la base d’un cahier des charges.
Le Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie est 
organisé par la CNSA en collaboration avec la Direction 
générale des patrimoines du ministère de la Culture et 
en partenariat avec les acteurs du secteur médico-social 
et de l’architecture.
En 2017, le jury a retenu deux projets montpelliérains : 
un projet rural et un projet urbain.
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CRÉATION : 
MAISONS DE RETRAITE
ET NOMBRE DE PLACES 

ACTIVITÉS AJOUTÉES AU VILLAGE
ACCESSIBLES AUX VILLAGEOIS

ACTIVITÉS SITUÉES DANS LES MAISONS
SERVANT AU FONCTIONNEMENT GLOBAL

UTILISATION ET VALORISATION DES STRUCTURES 
EXISTANTES DANS CHAQUE VILLAGE :

STRUCTURES UTILISÉES POUR LE FONCTIONNEMENT
GLOBAL DES 4 MAISONS

STRUCTURES UTILISÉES POUR LE FONCTIONNEMENT 
DE CHAQUE MAISON À L’ÉCHELLE DE CHAQUE VILLAGE

3 TYPES D’ACCORDS

CONVENTION DE TRAVAIL : (SSIAD, SAAD, IDE LIBÉRAL, ACTIVITÉS AJOUTÉES AU VILLAGE ADJ, PÉDICURE, PHARMACIE...)

COLLABORATION : (LAVERIE, COMMERCES DE PROXIMITÉ, PRODUCTEURS LOCAUX)

PARTENARIAT : (ÉCOLES, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS)

PRIX DU CONCOURS D’IDÉESPaulette au Village
Un projet de 
construction
d’un nouveau 
lieu de vie au 
cœur même 
des villages.

Pauline Ballester, Virginie Sabin et Alaïs 
Tagliarino, étudiantes à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier 
(ENSAM), ont imaginé un projet solidaire 
qui reposerait sur la concertation entre 
élus locaux, professionnels libéraux, 
directeurs d’établissements, architectes, 
commerçants et artisans locaux, 
personnes âgées et familles.

Leur projet, intitulé « Paulette au village », 
imagine un établissement fractionné en 
quatre petites maisons de vingt ou trente 
logements, reparties dans quatre des neuf 
villages de la communauté de communes 
Corbières-en-Méditerranée (Aude) : 
Sigean, La Palme, Portel-des-Corbières 
et Roquefort-des-Corbières. Un directeur 

en assure la gestion avec l’aide de quatre 
maîtresses de maison.

Un projet commun qui fonctionne 
grâce à l’implication de tous 

Chaque village prend en charge une 
partie du fonctionnement général de 
l’établissement.
Ainsi, le service de soins infirmiers à 
domicile de Sigean assure les soins des 
résidents des quatre maisons et coordonne 
les interventions des professionnels 
libéraux. La blanchisserie de Portel-
des-Corbières s’occupe de l’entretien du 
linge, la pharmacie de La Palme livre 
les médicaments dans les établissements 
sur les autres sites et les repas sont 
préparés à Roquefort-des-Corbières.



les compétences administratives, les 
services et les espaces sont mutualisés 
pour optimiser les coûts.
Le projet s’attache aussi à valoriser 
les équipements, les associations et 
les commerces existants dans les 
villages ; par exemple, la cuisine 
centrale s’approvisionne chez les 
producteurs locaux. 
Il permet de créer de nouveaux 
équipements, accessibles à tous 
les villageois (crèche, médiathèque, 
locaux associatifs, cantine scolaire…). 
La maison de retraite devient ici 
un point de rencontre.

Un lieu de rencontre convivial 
et sécurisé

Le projet met l’accent sur le 
sentiment de bien-être chez soi. 
Les personnes âgées peuvent aller 
et venir à leur guise pour acheter 
le pain ou aller chez le coiffeur, et 
donc y conserver leurs habitudes de 
vie. Cet aspect rompt avec l’image 
des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) classiques. 
Les familles sont invitées à s’impliquer 
en partageant leurs passions avec les 
habitants des maisons ou en venant 
aider pour des travaux. 

Enfin, l’aspect médical du lieu est 
réduit, sans compromettre la sécurité 
des résidents. Les professionnels, qui 
ne portent plus de blouse blanche, 
se rendent à tour de rôle dans les 
maisons. Les habitants prennent 
rendez-vous quand ils en ont besoin, 
comme lorsqu’ils vivaient chez eux. 
L’approvisionnement en protections 
ou en médicaments se fait en toute 
discrétion, de nuit, grâce à un placard 
qui communique entre la chambre et 
le couloir. Deux auxiliaires de vie sont 
toujours présents pour la sécurité des 
habitants.

LOCALISATION : Quatre villages 
de la communauté de communes 
Corbières-en-Méditerranée (Aude) : 
Sigean, La Palme, Portel-des-
Corbières et Roquefort-des-Corbières.

BÂTIMENT : Un établissement 
fractionné en quatre petites maisons 
reparties dans les quatre villages.

SERVICES SPÉCIFIQUES : Un gîte à 
disposition des familles des résidents, 
de nouveaux équipements comme la 
médiathèque.

SURFACE TOTALE DES QUATRE 
MAISONS (100 CHAMBRES) : 5 484 m².

CE QUI A PLU AU JURY
Le concept basé sur l’implication 
de tous les acteurs (élus locaux, 
professionnels libéraux, directeurs 
d’établissements, personnes âgées, 
familles, commerçants).

L’importance du travail de réflexion 
et d’échanges mené avec les 
différents acteurs et professionnels, 
le journal du projet…

L’implantation dans des petites 
communes qui répond à l’enjeu 
de pouvoir vieillir dans un 
environnement rural.

Le travail de recherche et la 
présentation du projet sous forme 
d’un magazine « La Gazette du 
Village ».

Exemple de l’insertion de la maison dans le village de Roquefort-des-Corbières.

MUTUALISATION AVEC LE VILLAGE

CONTINUITÉ AVEC L’ESPACE PUBLIC

FONCTIONS INTERNES À LA MAISON

FONCTIONS OUVERTES AU VILLAGE

Rez-de-chaussée d’une maison qui propose aussi des équipements accessibles aux villageois.



MENTION SPÉCIALESerre des sens
Un nouveau lieu
d’échange et de
partage.

Avec ce projet, Adrien Carboni, 
Déborah Cohen et Mathieu Lombardi, 
étudiants à l’ENSAM, veulent faire 
de la maison de retraite un espace 
attractif. Pour cela, ils implantent 
une serre sur une ancienne friche 
industrielle du centre-ville de 
Grenoble autour de laquelle se 
greffent un EHPAD, ainsi que divers 
équipements. Le site est intéressant 
par sa proximité avec les transports, 
les universités, les logements 
collectifs et les commerces.

L’agriculture urbaine, colonne 
vertébrale du projet

L’agriculture urbaine, traduite 
architecturalement par la serre, est 
l’élément central du projet. Elle participe 
au projet de l’établissement et au 
quotidien des personnes âgées, relie tous 
les espaces de vie entre eux, crée une 
nouvelle économie locale et répond aux 
enjeux environnementaux.

Un lieu d’échange et de partage 
intergénérationnel

Pour les étudiants, l’objectif est de rythmer 
le quotidien des résidents en leur 

proposant d’entretenir un petit coin de 
potager. Des sorties scolaires pourraient y 
être organisées et les résidents pourraient 
disposer de leur production.

Un jardin thérapeutique

La promenade centrale est là pour 
stimuler les sens et favoriser le bien-être 
des résidents. Le jardin permet de réduire 
le stress et stimule les fonctions cognitives. 
L’activité potagère favorise l’ouverture sur 
le monde extérieur, permet de garder un 
lien avec le temps et le rythme des saisons 
et contribue à une meilleure estime de soi.

Une nouvelle activité économique

Les étudiants envisagent aussi d’en faire 
un support de l’activité économique en 
confiant l’exploitation de la parcelle à un 
agriculteur. 
La production agricole pourrait ensuite 
être vendue dans le marché couvert à 
proximité.

La serre relie tous les espaces de vie entre eux, équipements et logements.



LOCALISATION : Dans le centre-ville 
de Grenoble, sur une ancienne friche 
industrielle qui constitue aujourd’hui 
le quartier Bouchayer Viallet.

BÂTIMENTS ET SERVICES SPÉCIFIQUES : 
Un premier bâtiment, nommé îlot 
central, comprend les principaux 
équipements du projet : la serre 
principale, l’EHPAD, un restaurant, 
un espace d’activité, un cabinet 
de kinésithérapie, des logements 
étudiants. Un îlot secondaire est 
réservé aux résidents les plus 
dépendants et à ceux atteints de 
la maladie d’Alzheimer.

SURFACE DE L’ÎLOT PRINCIPAL 
ET DE L’ÎLOT SECONDAIRE : 1 927m2.

CE QUI A PLU AU JURY

Le choix de ne pas stigmatiser 
l’EHPAD.

L’intégration d’un concept agricole 
dans le tissu urbain.

Un projet qui répond à un 
problème de société et ouvre des 
pistes pour l’avenir.

La place accordée aux espaces 
extérieurs, habituellement 
peu nombreux dans les EHPAD 
construits en zone urbaine.

ACTIVITÉ POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES

ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

MIXITÉ
GÉNÉRATIONNELLE

AGRICULTURE
URBAINE

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Principe de l’agriculture urbaine.

L’agriculture urbaine est source 
d’activité quotidienne pour les 
résidents, favorise la mixité sociale, 
crée une nouvelle économie locale et 
répond aux enjeux environnementaux 
actuels.

Pour favoriser l’échange, les jardins sont ouverts sur l’extérieur.



Interview
Nos étudiants font 
bouger les lignes 
car ils n’ont pas 
d’apriori

Quels sont les points forts des 
projets lauréats selon vous ?

Cette année encore, les étudiants 
se sont beaucoup investis, et cette 
réussite est une belle reconnaissance ! 
« Paulette au village », le projet 
lauréat, est bienveillant, car il 
maintient la vie au village, 
comme si rien n’avait changé. 
Et il s’approprie toutes les 
composantes de l’architecture 
(valorisation du patrimoine, des 
centre-bourgs). 

Une mention en 2015, le 1er prix en 
2016, le 1er prix et la mention en 2017, 
comment expliquez-vous ce succès ?

L’école travaille depuis plusieurs 
années sur le lien architecture/
rapport à autrui (santé, handicap) 
en faisant appel à des personnalités 
extérieures pour sensibiliser les 
enseignants et les étudiants. 

Nous poursuivons la démarche en 
ouvrant un nouveau diplôme propre 
aux écoles d’architecture (DPEA) 
« Architecture et Santé » à la rentrée 
2017. 
Par ailleurs, certains professeurs 
couplent leur enseignement avec le 
thème du prix et nous encourageons 
les étudiants à participer à des 
concours. 
Grâce à cela, les étudiants montrent 
leur envie de faire bouger les lignes 
et réinsufflent de la créativité aux 
professeurs et aux professionnels.

Quel est l’objectif de ce nouveau 
cursus ?

Nous souhaitons faire évoluer la 
conception du travail de l’architecte. 
La réflexion sur le corps, le 
mouvement et les conditions de 
vie doit progresser pour que les 
personnes fragiles soient au cœur 
d’une véritable pensée. 

L’architecte doit être présent 
sur les grandes thématiques 
sociales et le rapport à la santé en 
général. Une dizaine d’étudiants 
sont déjà inscrits au DPEA, c’est 
encourageant ! Mais ce diplôme 
n’est pas une fin en soi. Nous 
souhaitons qu’il devienne un 
master spécialisé et que de 
nouvelles personnalités extérieures 
sensibilisent les étudiants. 
Nous nous rapprochons également 
de l’École d’architecture de 
Nancy, qui est associée à la fac 
de médecine, pour créer une chaire 
sur le sujet.
Dans les années à venir, nous 
espérons que de nombreuses 
écoles d’architecture investiront 
l’architecture des établissements 
de santé, au sens large du terme.

Alain Derey, 
Directeur de l’ENSA de Montpellier

Pour en savoir plus sur le DPEA « Architecture et Santé » : www.montpellier.archi.fr

DU NOUVEAU POUR LE PRIX CNSA !
Devant le succès croissant du concours d’idées, la CNSA décide de faire évoluer le Prix CNSA Lieux de vie collectifs 
& autonomie. Dès l’édition 2018, le Prix CNSA ne concernera plus les catégories réservées aux établissements et 
s’adressera uniquement aux étudiants avec le concours d’idées. Une année sur deux, les étudiants devront imaginer 
un lieu de vie collectif pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.
Le périmètre ainsi élargi permettra de renouveler les idées.

- Édition 2018 (automne 2017) : imaginer un lieu de vie collectif pour personnes âgées ;
- Édition 2019 (automne 2018) : imaginer un lieu de vie collectif pour personnes handicapées.

Retrouvez les documents du concours sur le site www.prix-autonomie.cnsa.fr
Avec le soutien du CCAH et de la Fondation Médéric Alzheimer.

La CNSA remercie l’ensemble des partenaires du Prix :
Agevillage, l’AD-PA, l’APF, les agences régionales de santé d’Aquitaine et de Haute-Normandie, le CCAH,
la CNAV, le CNRPA, la Direction générale de la cohésion sociale, la Direction générale des patrimoines,

la FEHAP, la FHF, la FNADEPA, la FNAQPA, la Fondation des Caisses d’épargne pour la solidarité,
la Fondation Médéric Alzheimer, France Alzheimer, la Maison de l’architecture de Haute-Normandie,

Oger International, OPQIBI, PRO BTP, le SYNERPA, l’UNAPEI, l’UNIOPSS.

Courriel : prix.autonomie@cnsa.fr / site : www.prix-autonomie.cnsa.fr Co
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