IEM
Construction d’un Institut d’Éducation Motrice de 32 places

Belfort (90)

Maître d’ouvrage : Axentia
Gestionnaire/exploitant : APF
Marché de conception-réalisation
Entreprise générale :
Groupe 1000
Architecte :
Behrend Centdegrés Architectures
BET TCE + Economie + SSI :
Egis Bâtiments Grand Est

Lutter contre les préjugés sur les personnes handicapées, agir, jour après
jour, pour changer le regard de la société, faire « bouger les lignes » sur le
handicap, tel est le combat de l’association APF.
Un combat que partage Behrend Centdegrés Architectures qui entreprend
de le traduire en créant des lieux adaptés, accessibles à tous et pleinement
insérés dans la cité.
Le projet de reconstruction de l’IEM sur un terrain en limite du tissu urbain
et à 500 m de l’axe du centre-ville de Belfort, offre l’opportunité de
conjuguer une approche architecturale contemporaine à la fois urbaine
et ouverte sur la nature environnante.
•
•
•
•

Un bâtiment à échelle humaine en harmonie avec son environnement,
Un bâtiment ouvert sur la ville pleinement acteur de la cité par ses lignes,
son volume, ses couleurs,
Un bâtiment au service de ses utilisateurs, patients et soignants, pratique,
confortable et rassurant,
Un bâtiment qui participe à la thérapeutique : aider l’individu à retrouver
une autonomie de vie au quotidien.
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PROGRAMME

CHIFFRES ET DATES

Unités d’hébergements dont un appartement d’apprentissage de l’autonomie

Coût des travaux : 6,2 M€ HT

Unité de soins et activités physiques

Surfaces (SHON) : 4 273 m²

Ateliers pédagogiques et suivi de réinsertion dans la vie

Livraison 2017

Unité administrative

BEHREND CENTDEGRÉS ARCHITECTURES Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la santé, à travers ses projets d’équipements
publics de soins, l’agence Behrend Centdegrés Architectures œuvre concrètement à changer le regard de nos sociétés sur les personnes en réelle fragilité
qu’elles soient malades, handicapées, vieillissantes ou aux premiers instants de leurs vies.
L’agence s’attache à développer une architecture « par » et « pour » le projet de soins en interaction avec l’ensemble des équipes et intervenants de la
Maîtrise d’Ouvrage et à obtenir au-delà de la fonctionnalité optimale et la pérennité des espaces et des matériaux mis en œuvre, une architecture qui
accueille, protège et apaise. Construire, c’est ciseler l’écrin qui permette à chacun de se sentir unique, reconnu et respecté, c’est conjuguer l’accueil du plus
grand nombre et l’intime de la personne et développer la technique au service de la convivialité et du respect de l’avenir de chacun.

