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 Coordonnées du client  
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d’Accompagnement Inclusif et Solidaire)
 

  1 RUE MICHEL PETRUCCIANI 50470  
  La glacerie (Cherbourg-en-cotentin)

France
 

 Interlocuteur:  
  Gaudré Charlotte  
  02 33 88 11 22  
 Année(s) de déroulement de

l´étude : 2021 - en cours
 

 Mandataire en partenariat avec Scoping 
 Montant de l´étude: 47.550€ HT 
 

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Santé et médico-social
Descriptif : Dans le cadre de l’appel à projet « EAM-MAS » lancé par l’ARS et le département, l’ACAIS

a missionné l’agence Filigrane Programmation dans le but d’étudier les possibilités
d’accueil de nouveaux résidents (21 environ) au sein de la MAS (Maison d'accueil
spécialisée) existante. L’étude vise à accompagner l’ACAIS dans la réflexion sur la
définition de nouvelles unités, favorisant une architecture résidentielle innovante
proposant différents types d’accueil permettant de décliner des solutions et de
s’adapter au parcours individualisé de chaque résident. En outre, il s’agit de trouver
une solution d’implantation de locaux complémentaires en extension du bâtiment de
la MAS existant.

Les nouvelles unités développées sont les suivantes :
- Une unité d’accueil de jour et d’accueil temporaire (8 places)
- Une unité d’accueil des cérébro-lésés et accidentés de la vie (5 places)
- Des appartements de transition (2 appartements)
- L’accueil d’une équipe mobile (5-6 places hors site)
L’enjeu principal de cette étude réside dans l’intégration de l’extension au reste du
bâtiment afin que ce dernier puisse fonctionner de manière cohérente dans sa
globalité. En outre, l’apport de nouveaux résidents et de nouveaux professionnels
conduit à faire le point sur les surfaces des espaces existants au regard des besoins
immobiliers théoriques induits par les nouveaux arrivants.

L'étude comprend : un état des lieux fonctionnel et technique, la mise au point des
besoins immobiliers, une faisabilité d'implantation, un pre-programme et un
programme technique détaillé ainsi que l'accompagnement en phase APS et APD du
concepteur.
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