
93, faubourg Lacapelle 82000 Montauban 
204, cours Saint Louis  33300 Bordeaux

www.mgs-architectes.com
agence@mgs-architectes.com

T 05 63 91 04 90  
F 05 63 91 04 94

Restructuration et extension de la maison de retraite 
Val de Bonnette de 26 lits dont 10 Alzheimer

PROJET LAURÉAT DU CONCOURS EN 2006MÉDICO-SOCIAL



93, faubourg Lacapelle 82000 Montauban 
204, cours Saint Louis  33300 Bordeaux

www.mgs-architectes.com
agence@mgs-architectes.com

T 05 63 91 04 90  
F 05 63 91 04 94

Confronté au vieillissement de la population 
qui s’accompagne de multiples dépendances,  
le Centre d’Action Sociale de Caylus - qui 
ne gère plus aujourd’hui l’établissement - a 
décidé de l’extension de la maison de retraite 
pour porter sa capacité d’accueil à 61 lits 
dont 10 pour personnes désorientées. 

Située sur une colline face à Caylus, la maison 
de retraite bénéficie d’une vue exception-
nelle sur le village mais se trouve dans un 
environnement où le bâti est diffus, éclaté et 
hétérogène. 

Le parti architectural du projet découle de 
l’analyse environnementale et des choix 
opérés pour l’orientation du projet. Le bâti-
ment est «assis» sur un socle qui l’ancre 
dans le paysage ; celui-ci supporte une 
succession de volumes donnant une unité 
d’ensemble rythmée par le jeu des verticales 
et des retraits. 

Une attention particulière a été apportée au 
traitement des espaces de vie que ce soient 
les chambres, les salons qui se prolongent 
par de larges terrasses, la salle polyvalente 
et plus généralement les espaces communs.
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CAYLUS (82) MAÎTRISE D’OUVRAGE
Union Départementale Mutualiste

MAÎTRISE D’ŒUVRE
MGS Architectes
Astruc Architectes
Projets et perspectives
Un pour cent paysage
BET Sérige

MANDATAIRE
Astruc Architectes

COÛT DES TRAVAUX
2 198 967 € HT

SURFACE
3 400m2 SHON

MISSION
BASE + EXE + OPC
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